
Les attitudes qui vont être développées tout au long de ce projet : 

- l'esprit d'initiative : mettre en œuvre un projet collectif tout en mettant en avant 

l'investissement de chaque élève. Chaque enfant va apprendre à travailler en équipe, 

communiquer, échanger, prendre l'avis des autres élèves, établir des priorités, trouver des 

solutions et passer de la réflexion à l'action, trouver et contacter des partenaires. 

- l'autonomie : si l'esprit d'initiative est nécessaire pour s'investir dans des actions et projets 

collectifs, l'autonomie est indispensable pour les réaliser . L'élève va apprendre à 

organiser son travail, le planifier, l'anticiper, rechercher et sélectionner des informations 

utiles. 

L'élève développe ainsi son autonomie mais aussi sa curiosité, sa créativité, sa motivation 

(son désir d'aller jusqu'au bout du projet), son implication dans son apprentissage et dans 

son ouverture sur la société, sa confiance en soi. 

Comment faire partie de cette classe de 6ème Verte?

Pour faire partie de ce projet et intégrer la classe de 6
ème

verte dès la rentrée prochaine (2013-2014), il est très 

important que tu le dises à ton professeur le plus 

rapidement possible et surtout avant le vendredi 7 juin

2013 ! Le directeur (ou la directrice) de ton école 

informera le collège de ta demande.

     

Un Développement Durable :  

"un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux 

leurs" 

 (rapport Brundtland, ONU 1987) 

Organisation : 

Une option de 2 heures, dirigée par Mlle GLIN, professeur de SVT : 2h 

laissant la possibilité soit de prendre la classe entière pour la partie 

théorique, soit de la séparer en 2 groupes (1h seulement pour chaque 

groupe) pour la pratique sur le terrain ou pour les travaux de recherches.  

L'ensemble des enseignants de la classe sera partenaire de ce projet et 

contribuera à la réalisation de celui-ci dans le cadre des programmes 

officiels. Par exemple, un travail particulier sera mené avec le professeur de 

français (Mme Le Philippe) : les élèves bénéficieront de l'intervention d'un 

conteur, réaliseront leur propre conte sur le thème de l'environnement, 

apprendront à le conter et donneront des représentations devant certaines 

écoles. 

De nombreuses sorties contribueront à donner du sens aux 

apprentissages en favorisant le contact direct avec l'environnement 

naturel. 



L’objectif est d'entretenir, d'étudier la mare réalisée par la classe de 6è Verte de cette 

année et suivre son évolution. Cette mare aura une fonction prioritairement pédagogique 

(un support pour les enseignants et les élèves pour l'année du projet mais également pour 

les années suivantes). En effet toutes les parties du programme de SVT (Sciences de la 

vie et de la Terre) de 6
ème 

pourront ainsi être illustrées. Une belle occasion de découvrir la 

faune et la flore de ce milieu très mystérieux. 

PROJET : 
- visite du parc du Morbras 

- entretien de la mare pédagogique du 

collège 

- Etude la faune et la flore de la mare 

avec réalisation de panneaux 

d'informations pour les autres élèves. 

Autres matières concernées :  

Arts plastiques : Réalisation d'un logo + 

réalisation de pancartes (dessins) 

indiquant les différents végétaux 

présents dans les différentes zones de la 

mare. 

PROJET : 

- Mettre en place un système de tri 

au collège. 

- Réalisation d'affiches placées 

dans les différentes zones du 

collège pour sensibiliser l'ensemble 

des élèves des Prunais. 

-  Participation à la grande journée 

"Nettoyons la nature" (organisée 

par les centres Leclerc) 

- Lancer une collecte de bouchons 

(concours par classe), en 

coopération avec l'association 

"Bouchons d'amour". 

- visite d'une usine de traitement de 

déchets... 

Autres matières concernées :  

    Education civique : contribuer 

au respect de l’environnement et 

du cadre de vie.

L’étude d’une association

("Bouchons d'amour ") 

La notion de développement durable sera largement abordée lors des thèmes précédents 

mais comment passer à côté de la notion d'énergies renouvelables? 

En effet, Le terme "énergie" appartient désormais à la vie courante. Energie fossile

(pétrole, charbon,...), nucléaire ou renouvelable (géothermique, solaire, éolienne, 

hydraulique...) ? Comment la convertir ? la transporter ? Comment réduire sa 

consommation ? 

PROJET : 

- Sortie à la cité des sciences (expo "Energies") 

- Réalisation d'un support utilisant une énergie renouvelable pour alimenter la pompe de la 

mare (éolienne ou panneaux solaires) avec l'aide du professeur de Technologie de la classe. 

Autres matières concernées :  

   - Sciences physiques (notion d'énergie).  

   - Technologie 

   - Mathématiques (calcul, grandeurs, 

graphiques...)

   - Géographie


