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Enjeu Etat des lieux Action Description
Public cible / 

public acteur

Objectifs 

pédagogiques: 

Quelle(s) 

connaissance(s) et/ou 

capacité(s) les élèves 

acquièrent/travaillent 

grâce à cette action?

Référents

Point 

d’avancement 

(pendant le copil)

Rappel des enjeux 

identifiés lors du 

diagnostic

Avant de mener 

l’action : Où en 

sommes nous ?

Intitulé de l’action Description de l’action

intervenant à 

solliciter / Classes 

concernées / 

Enseignants / 

Personnels…

responsables du suivi, 

de la mise en oeuvre 

de l’action

Ce qu’il reste à 

faire (à modifier à 

chaque copil)

Implication des 

élèves (nombre, 

rôles : 

acteurs/cibles) / 

succès, difficultés 

rencontrées

Indicateurs de 

réussite (chiffrés 

ou non)

Lien entre les 

entreprises et le 

développement 

durable

AP mini entreprise 

de noël et jeux de 

rôle

Avant les vacances de Noël ,les élèves de sixième se sont retrouvé 

en situation de jeu de rôle pour l’accompagnement personnalisé. 

Leur univers : la concurrence impitoyable des marchés de Noël. 

Leurs missions : s’organiser en mini entreprise, nommer un PDG et 

répartir les rôles et les compétences liées à leur fonction parmi les 

suivantes : designer, ingénieur, technicien , commercial, secrétaire. 

Leurs contraintes : réaliser un objet de noel 100% naturel ou 100% 

recyclable. Leurs productions et leur évaluation :

présenter à l’oral : l’organigramme de l’entreprise par le PDG, le 

service design (logo) et publicité (le dessin)

, le service ingénieur et technique , schéma de l’objet : comment 

avez vous résolu la contrainte ? (100% naturel ou 100% recyclable), 

service commercial : le coût de l’objet , la gestion des stocks et le 

slogan publicitaire.

6ème
Découverte de 

l'entreprise
M. Bourlier Fait Dossier réalisé 100% 2020 2021

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

Consommation et 

production 

responsable

Recyclage Entreprise durable

Recyclage du 

plastique

Opération 

bouchons 276

Le LUNDI 14 OCTOBRE 2019 dans le cadre de la semaine du 

FESTIVAL GENERATION DURABLE les élèves de sixième et de 

cinquième ont assisté à l’intervention de l’association BOUCHONS 

276 et la présentation du au concours challenge bouchon 276 en 

salle de permanence.

6ème et 5ème
Mobilisation des 

élèves
M. Carpentier Fait

Défi réalisé et 

chiffré
100% 2019 2021

L'établissement 

dans son 

environnement 

institutionnel et 

partenarial

Villes et 

communautés 

durables

Recyclage Solidarité

Sensibilisation à la 

biodiversité
CVC club jardin

Paillage , nichoir à oiseau , les avancées du club jardin du collège qui 

n’a pas chômé.
Tous

Gestion des espaces 

naturels

Mme Verrière et Mme 

LEBEDIEFF
Fait

Listes 

d'inscription 

complètes

100% 2020 2021

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

L'établissement 

dans son 

environnement, 

institutionnel et 

partenarial

Bonne santé et 

bien-être
Vie terrestre

Partenariats pour 

la réalisation des 

objectifs

Préservation de la 

biodiversité

Impact de 

l'Homme sur le 

territoire

Escape game 

muséOseine

Escape game conçu par le service éducatif du parc en collaboration 

avec l’équipe de SVT ouvrant sur la découverte de l’histoire de 

l’estuaire de la Seine et l’évolution du fleuve en lien avec les 

activités humaines au muséOseine de Caudebec en Caux.

4ème

Découverte de 

l'histoire du territoire 

et de l'impact de 

l'Homme sur les 

paysages

M. Dubuc (SVT), M. 

Bourlier (SVT), Mme 

Patout (Fr), Mme 

Duval (Fr) et Mme 

Gobert

Fait
Code trouvé et 

restitution orale 
100% 2019 2021

L'établissement 

dans son 

environnement 

institutionnel et 

partenarial

Industrie, 

Innovation et 

Infrastructures

Impact de l'Homme 

sur l'environnement

Sensibilisation à la 

préservation des 

zones humides

Rallye du marais 

de Saint Wandrille

Rallye pour montrer l'invisible (biodiversité, gestion d'un marais, 

restauration d'une rivière dans son lit d'origine) du marais de Saint-

Wandrille.

4ème

Etude de la 

biodiversité, impact 

positif de l'Homme sur 

la gestion de 

l'environnement et sa 

restauration

M. Dubuc (SVT), M. 

Bourlier (SVT), Mme 

Patout (Fr), Mme 

Duval (Fr) et M. 

Rozanska

Fait

Réalisation et 

présentation 

d'affiches

100% 2020 2021

L'établissement 

dans son 

environnement 

institutionnel et 

partenarial

Industrie, 

Innovation et 

Infrastructures

Vie terrestre Vie aquatique

Mesures relatives 

à la lutte contre le 

réchauffement 

climatique

Partenariats pour 

la réalisation des 

objectifs

Préservation des 

zones humides

Découverte des 

métiers (Parcours 

Avenir : 

technicien des 

rivières)

Transition 

écologique

Chèvrerie de 

Jumièges

Enquêter sur un acteur de la transition écologique à la chèvrerie de 

Jumièges.
4ème

Découverte des 

métiers, enquête sur 

une structure éco 

responsable

M. Dubuc (SVT), M. 

Bourlier (SVT), Mme 

Patout (Fr), Mme 

Duval (Fr) et M. Patin

Fait

Interview filmée 

du professionnel, 

enquête et 

investigation dans 

la ferme, 

réalisation 

d'articles

100% 2020 2021

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

L'établissement 

dans son 

environnement, 

institutionnel et 

partenarial

Bonne santé et 

bien-être

Travail décent et 

croissance 

économique

Energie propre et 

coût abordable

Mesures relatives 

à la lutte contre le 

réchauffement 

climatique

Consommation et 

production 

durables

Transition 

écologique

Découverte des 

métiers (Parcours 

Avenir : chevrier)

Education à la 

sexualité
ABRI

Echanger avec nos 3èmes sur la prévention de la santé et de la 

sexualité (VIH, IST, hygiène de vie, ...)
3ème

Education à la 

sexualité

Mme Godart 

(infirmière) et 

association ABRI

Fait Echange oral 100% 2021

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

Bonne santé et 

bien-être

Education à la 

sexualité (Parcours 

santé)

Gestion des 

conflits

Médiation par les 

pairs

La médiation par les pairs est un dispositif d’éducation à la 

résolution non violente des conflits, mais aussi à la 

responsabilisation, au vivre ensemble…

Tous EMC

Mme Mordant-

Audelin, équipe du 

collège (pédagogique, 

techniciens, 

administration, 

infirmière, élèves)

En cours En cours En cours 2020 2021

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

Acteurs, 

fonctionnement et 

stratégie de 

l'établissement

Bonne santé et 

bien-être
Inégalités réduites Egalité des sexes

Gestion des conflits 

(Parcours citoyen)

Consommation 

responsable
Menu Halloween Repas éco responsable Tous

Lien produits de 

saison et 

enseignement

Equipe de 

restauration scolaire
Fait Aucune

20% (peu de lien 

entre les 

enseignements et 

l'action menée)

2020 2021

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

Bonne santé et 

bien-être

Consommation 

responsable

Egalité des sexes
Semaine girl 

power

Création des affiches sur les femmes et hommes qui se sont battus 

ou qui se battent toujours pour l'égalité et les droits des femmes 

partout dans le monde. Ces affiches seront exposées cette semaine-

là dans le hall du collège. Dans la continuité, Mme Gourlin 

(assistante sociale) animera une exposition sur les différentes 

violences faites aux femmes pour les élèves de 3e voir les 4e si 

possible.

Tous

Education à la place 

des femmes dans la 

société

Mme Mordant-

Audelin, équipe 

pédagogique, 

infirmière, élèves

En cours En cours En cours 2020 2021

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

Inégalités réduites Egalité des sexes Respect d'autrui Savoir-vivre

finalité 3

Tableau de bord suivi du plan d'actions E3D Pérennité de l'action
Sélectionner pour qualifier les objectifs de l’action

Finalité(s) ciblée(s) ODD principalement visé(s) Thématique(s) principale(s)

Evaluation

1ère année
Poursuivi 

jusqu'en...
finalité 1 finalité 2
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Sensibilisation aux 

enjeux du 

développement 

durable à travers 

des ateliers festifs

Festival 

génération 

durable

Atelier court métrage 1h animé par M. Bourlier (SVT) 3 courts 

métrages , Restition par groupes à chaque film ,fiche plastifiée ODD

et bilan argumenté pour découvrir la notion des ODD - Maraicher 

bio 1h accompagné par M. Mabire (SVT), M Dubuc (SVT),Mme 

Velain/(Assistant d’éducation) et Mme Miossec (CDI)

Maraîchage sur sol vivant, qui consiste à ne pas touché au sol (ni 

labour, ni decompactage, ..) Production de légumes en tous genres 

sans engrais ni traitements, une production bio.

- Atelier tawashi 1h Équipe de médiathèque / interêt du recyclage

La maison pour tous

- Vagabond de l’énergie 1h L’énergie dans mon école diagnostic

- Jeux de Rôle sur les pesticides 1h animé par Mme Lesage (HG)

- Charly Pitard MJT jeu de société EDD 1/2h Et Thomas Dupuis SIBVR 

lombricompostage 1/2h

6ème

Découverte d'un 

maraichage sur sol 

vivant, de l'agriculture 

biologique. Mise en 

place de savoir faire 

simples : recyclages 

avec des objets du 

quotidien, 

diagnostique 

énergétique, mise en 

place d'un 

lombricompostage et 

sensibilisation sur les 

dangers des pesticides 

et l'importance du tri 

sélectif. 

M. Bourlier (SVT), 

Mme Lesage (Histoire-

géographie), M. 

Mabire (SVT), M. Cavé 

(Technologie), M. 

Dubuc (SVT), Mme 

Miossec 

(Documentaliste), 

Mme Velain,  M. 

Pitard, Mme Doumalin

Fait
Réapropriation 

dans les cours
100% 2018 2021

Acteurs, 

fonctionnement et 

stratégie de 

l'établissement

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

L'établissement 

dans son 

environnement, 

institutionnel et 

partenarial

Consommation et 

production 

responsable

Mesures relatives 

à la lutte contre le 

réchauffement 

climatique

Energie propre et 

coût abordable

Partenariats pour 

la réalisation des 

objectifs

Impact de l'Homme 

sur l'environnement

Sensibilisation aux 

risques et dangers 

du numérique

Equipe mobile de 

sécurité
Intervention et échange oral autour des dangers du numérique 6ème

Prévention des 

risques et dangers du 

numérique

Equipe mobile de 

sécurité (gendarmerie)
Fait Echange oral 100% 2021

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

Paix, justice et 

institutions 

efficaces

Risques et dangers 

du numérique

Etre acteur au 

sein de 

l'établissement

En action Création du CVC
Réalisation d'un comité de vie collégienne avec élections, tous 

niveaux, et avec 3 pôles (animation, jardin, vie de l'élève)
Tous

Responsabilisation, 

autonomie, 

coopération et 

réalisation d'un projet

Mme Mordant-

Audelin, élèves
Fait Elections 100% 2020 2021

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

Paix, justice et 

institutions 

efficaces

Elève acteur de la 

vie de 

l'établissement

Lutte contre le 

changement 

climatique

Début
Des poneys au 

collège

Après concertation et budgétisation, les moutons rustiques  

représentaient trop de contraintes de gestion. Les poneys 

(convention de prêt) représentent une option optimale pour 

permettre aux élèves de s'impliquer dans le soin et la relation avec 

un être vivant et apaisant.

Tous

Responsabilisation des 

élèves face à l'animal 

et notion de 

"tondeuse" 

écologique

CPE Mme Mordant, la 

vie scolaire
Fait

Expérimenation : 

frein dus aux 

travaux dans le 

collège (retour 

des poneys dès 

que possible).

50% 2020 à poursuivre

Etablissement dans 

son 

environnement 

institutionnel et 

partenarial

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

Acteurs 

fonctionnement et 

stratgie de 

l'établissement

Mesures relatives 

à la lutte contre le 

changement 

climatique

Villes et 

communautés 

durables

Vie terrestre 

Lutte contre le 

changement 

climatique

Sensibilisation aux 

enjeux 

énergétique

Projet reporté ?
Projet éolienne en 

3ème
Visite et élaboration d'éoliennes

une classe de 

3ème

Parcours avenir et 

programme de 3ème 

en technologie 

M. Delair  technologie

non réalisé cette 

année en raison 

de la crise 

sanitaire mais 

effectif depuis 5 

ans.

évaluation orale 

du DNB

nombre d'élèves 

qui prennent ce 

sujet à l'oral et qui 

obtiennent une 

bonne note.

2015 à poursuivre

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

L'établissement 

dans son 

environnement, 

institutionnel et 

partenarial

Mesures relatives 

à la lutte contre le 

changement 

climatique

Lutte contre le 

changement 

climatique

Consommation 

responsable

autonome et 

fonctionnel 
Brigade verte

Collecte des papiers à recycler dans l'ensemble des classes et 

bureaux de l'établissement par les élèves
tous

sensibilisation et 

gestes éco-

responsables

M. Bourlier SVT et éco-

délégués
Depuis 2011

6 élèves 

responsables, 

changement des 

habitudes de tous, 

réussite de 

l'action

100% 2011 à poursuivre

Acteurs, 

fonctionnement et 

stratégie de 

l'établissement

Consommation et 

production 

responsable

Villes et 

communautés 

durables

Agriculture 

biologique et 

consommation 

responsable

Pause en raison de la 

crise sanitaire
Ferme du Mathou

Les élèves de 6ème visitent une ferme d'agriculture biologique et 

responsable et réalisent des ateliers sur la conservation des 

aliments (en lien avec le programme de sciences et technologie).

Tous les élèves de 

6ème

Connaissance du 

focntionnement d'une 

agriculture biologique 

et la conservation des 

aliments, 

sensibilisation et 

gestes éco-

responsables

Enseifgnants de SVT et 

technologie
Depuis 2013

Les élèves sont 

acteurs et doivent 

réaliser une 

exposition à 

destination de 

tous les élèves 

(portes ouvertes).

100% 2013 à poursuivre

Apprentissage, 

parcours des 

élèves, 

enseignement

Vie et bien-être de 

l'élève et climat 

scolaire

L'établissement 

dans son 

environnement, 

institutionnel et 

partenarial

Bonne santé et 

bien-être

consommation et 

production 

responsable

Partenariats pour 

la réalisation des 

objectifs

Vie terrestre

@rticle 3203
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