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Objectifs

L’école souhaite affi  rmer l’implication de la Sitrée dans le développement durable, la rendre 
visible et concrète auprès des acteurs de l’établissement et de l’extérieur. La création d’outils 
visuels (logo, charte, arbre à projet) est utile dans la communication interne, tout comme dans 
la communication externe. 

Ces outils visuels visent d’une part à rassembler les intervenants autour d’une identité dynamique 
et d’autre part à informer tout-un-chacun de l’engagement de l’école dans ces thématiques.

ODD mobilisé(s)

Description du projet

La conception du logo a fait l’objet d’un travail collaboratif entre les membres du comité durable, 
le professeur d’informatique et les élèves dans le cadre de leur cours d’informatique.

Un travail a été mené en classe pour la conception de logos. 

Un logo a été sélectionné et a été vectorisé, imprimé sur diff érents supports (étiquettes « produits 
naturels », sweats et K-way proposés aux élèves et membres de l’équipe éducative) et mis sur 
le site de l’école. 

Cette première identité visuelle a débouché sur :

• L’élaboration d’une charte à destination de tous les élèves de l’école
• D’un arbre à projet présentant la démarche ECOLE durable à la Sitrée 

Acteurs concernés

Le professeur d’informatique, les élèves et éco-délégués, les membres du comité “école durable”.



Résulats obtenus

Le plus diffi  cile a été de stopper à un moment donné dans la recherche du logo et de se fi xer sur 
un pictogramme.

Les éco-délégués accueillent ce projet avec satisfaction car pour eux c’est une reconnaissance 
des actions qu’ils mènent au sein de l’établissement.

Ces diff érents outils visuels permettent un rassemblement de toute la communauté scolaire à 
travers un projet commun. 

Et si c’était à refaire ?

Idéalement, nous aurions souhaité présenter les projets à toute la population de l’école afi n de 
proposer un vote pour que ce logo soit “leur” logo. Cette phase aurait pris trop de temps et nous 
avons donc voté en comité restreint. 
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