SEMAINE DD
CSA d’Auvelais, 2020

ODD mobilisé(s)

Objectifs
Le Collège Saint-André d’Auvelais organise depuis 4 ans une journée visant à sensibiliser
l’ensemble des élèves de l’école aux enjeux du développement durable. Cette année, nous
avons voulu étendre l’expérience à l’ensemble de la semaine afin de permettre aux élèves et
professeurs de proposer des activités, ateliers et animations.

Description du projet
Au mois de novembre, un appel à projet a été fait par l’éco-team profs à l’ensemble de l’école.
L’idée n’était évidemment pas de remplacer tous les cours par des animations mais que chaque
jour de la semaine soit ponctué d’une ou plusieurs animations en lien avec la thématique.
Qui pouvait organiser les animations ?
• Les professeurs en tant que prof de math, de langues, de français, …, étaient invités à réaliser
un cours spécial « développement durable »
• Professeurs, classes ou élèves pouvaient proposer une animation (expo, film-débat, atelier,
conférence, jeu, …) qu’ils souhaitaient organiser et proposer aux autres classes.
Les animations étaient les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilité : Vélo + découverte des circuits courts « paysans artisans »
Mobilité : Découverte des sentiers verts de Sambreville + ramassage des déchets
Découverte de l’espace « Jean Poulain » zone Natura 2000
Spectacle
Atelier pain au levain
Les gestes écologiques au quotidien
Conférence pour les élèves de sciences
TFE documentaire sur les différents régimes alimentaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TFE Conditions de vie des animaux d’élevage
TFE Animation autour de la consommation
TFE Le sommeil
TFE La confiance en soi
TFE Ateliers de réflexion autour de la famine dans le monde
TFE Expo cop 25 + climate challenge (annulé covid)
TFE Expo : parcours de migrant
TFE Impact de l’homme sur la biodiversité animale
GT Animation Espace Galilée
GT Jeu de rôle autour de l’environnement
GT Animation Goûter maison vs goûter industriel

De plus, la semaine devait être ponctuée par :
•
•
•
•
•

Une distribution de fruits frais durant la récréation de 10h par l’association des parents
Un petit déjeuner durable le mardi matin
Une soupe maison de saison réalisée par une classe et proposée aux élèves gratuitement
le jeudi midi
Des sandwichs durables réalisés par le traiteur habituel mais en collaboration avec la ferme
de Goyet le jeudi et le vendredi
Le traditionnel marché des producteurs locaux le vendredi fin d’après-midi (annulé covid)

Acteurs concernés
Les acteurs :
Les professeurs volontaires, les élèves de sixième année dont le projet personnel de TFE était en
lien avec le DD, Les élèves de la GreenTeam (GT)
Les participants :
La plupart des élèves du secondaire ont participé aux animations

Résulats obtenus
Les élèves :
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.
Les profs :
D’année en année, ce sont principalement les mêmes professeurs qui s’investissent.
Le Covid 19 :
• De nombreuses activités du vendredi 13 mars ont dû être supprimées.
• Climate Challenge
• Marché
• Conférences
• …
Un retour sur cette nouvelle formule n’a pas été possible

Moyens pour pérenniser le projet à long terme
L’école a décidé que cette journée devait être un incontournable de l’année et fixe une date chaque
année au calendrier. La forme peut varier d’une année à l’autre en fonction de la mobilisation
des profs et des élèves mais l’événement est considéré comme essentiel par la direction et les
différents groupes de projets.

Et si c’était à refaire ?
Nous souhaitons dans l’avenir arriver à mélanger les différents sites lors de cette journée mais
c’est difficile.
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