
JOURNÉE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Athénée royal d’Esneux, 2019

Objectifs

L’Athénée Royal d’Esneux organise depuis une dizaine d’année une journée visant à sensibi-
liser l’ensemble des élèves de l’école aux enjeux du développement durable. Ce sont les élèves 
de rhétos qui sont chargés de réaliser des animations pour tous les élèves du secondaire et 
ainsi que les élèves de sixième primaire. 

ODD mobilisé(s)

Description du projet

En début d’année les deux professeurs de sciences introduisent la journée développement durable 
avec leurs élèves. Il leur sera demandé, par groupe de 3-4, de réaliser des animations pendant 
une demi-heure à des demi-classes.

Les élèves choisissent les thèmes tout en veillant par rapport à l’année précédente.

Des heures de cours sont consacrées à la préparation des animations sous la supervision des 
enseignantes en sciences. 

Les enseignantes préparent un planning pour les diff érentes classes. 

Les élèves de 3ème, 4ème et 5ème années assistent aux animations le matin et les élèves de 
1ère, 2ème ainsi que les sixièmes primaire assistent aux animations l’après-midi. Il est prévu 
que chaque classe participe à 4 animations de 30 minutes. A la fi n de l’animation, les élèves de 
sixième année réalisent une petite enquête de satisfaction.

En 2020, les animations étaient les suivantes :

• Création de boules de bain eff ervescentes fait maison
• Fait maison, fait industriel ? Quelles diff érences ?
• Tri des déchets
• Game of food revisité 
• La surpêche



Acteurs concernés

Les élèves de sixième année supervisées par les professeurs de sciences ont réalisé les animations.

Tous les élèves du secondaire ainsi que les élèves de sixième année ont participé aux animations.

Résulats obtenus

Le fait d’être acteur dans un projet et très enrichissant et valorisant pour les élèves. C’est un 
excellent apprentissage en fin du cycle secondaire.

• Energie durable et dynamo
• Smoothies de saison et local
• Cup et serviettes hygiéniques réutilisables
• Quizz développement durable

Et si c’était à refaire ?

Réflexion à mener quant à la durée de l’animation. Une demi-heure c’est assez court si l’on retire 
l’introduction et l’évaluation.
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