
Collège Edgar Faure, Valdahon.

Dispositif : Classe Environnement. Présentation.

Dans le cadre de l'Education au Développement Durable et plus globalement de la sensibilisation
aux enjeux environnementaux, quatre enseignants du collège Edgar Faure de Valdahon lancent
pour la 2e année consécutive un projet innovant, la création d'une classe à option dite « Classe
Environnement ».
Un groupe de 20 élèves volontaires suivra 2 heures de cours hebdomadaires sur les thématiques
liées au Développement Durable. Une demi-journée par semaine dédiée à cette option permettra
l'organisation de sorties que nous évoquerons dans la suite de cette présentation.

Les objectifs que nous nous fixons sont les suivants : 

– développement de l'engagement citoyen écologique des élèves.
– mise en place d'actions concrètes et pérennes pour la transition écologique.
– sensibilisation  aux  enjeux  environnementaux  et  aux  conséquences  du  dérèglement

climatique.
– recherches et mises en place de solutions aux problèmes actuels : consommer et produire

autrement.
– Communiquer  sur  ces  questions :  faire  de  nos  élèves  des  « ambassadeurs »  du

Développement  Durable qui  essaimeront leurs savoirs,  savoir-faire et  savoir-être autour
d'eux.

Le programme     est le suivant :

➢ Elaboration et mise en place de prés fleuris dans l'enceinte de l'établissement.

➢ Initiation à l'apiculture. Sensibilisation à l'action des pollinisateurs.

➢ Art dans la nature en partenariat avec le Musée des maisons comtoises de Nancray.

Deux séances de présentation «  théoriques  » effectuées au
 collège puis visite d'un rucher-école en partenariat avec le 
Syndicat Apicole du Doubs.

Au mois de juin, les élèves passeront trois journées sur place et participeront
 à différents ateliers. Ils devront en particulier construire de petites cabanes 
dans lesquelles ils passeront deux nuits.

- Entretien des hôtels à insectes du collège et création
 de nichoirs à oiseaux.



➢ Sorties citoyennes : nettoyage de l'environnement proche.

➢ Espaces Naturels et Sensibles : visite de la réserve naturelle des tourbières de Frasne

➢ Taille et entretien du verger de sauvegarde du collège.

➢ Projet Communication autour de la classe Environnement et des questions liées aux 
enjeux environnementaux.

- Visites d'expositions.

➢ Interventions d'associations, projections de films documentaires (ciné-débats) sur les 
problématiques liées au Développement Durable.

Les professeurs organisateurs pour cette année 2020-2021 :

➢ Mme. Bel, Arts plastiques.
➢ Mme. Bourdenet, SVT.
➢ Mme. Ernst, Sciences-physiques.
➢ M. Gérard, Histoire-Géographie-EMC.

Infos complémentaires disponibles sur le site du collège dans la rubrique « Classe environnement »
: http://www.clg-edgar-faure.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique67

Nous avons besoin d’estimer le nombre d’élèves potentiellement intéressés par la classe de 4ème à 
option « Environnement ». 
Si vous êtes intéressés et  dûment motivés merci de remplir le coupon réponse ci-dessous à renvoyer
obligatoirement à Mme Bel via Pronote avant le 28 mai 2020.

 Je, soussigné(e) …………………………………….......⃝ envisage d’inscrire …..................................
… (nom de l’élève) à la classe à option « environnement » en 2020-21

 Je, soussigné(e) ………………………⃝ ne pense pas inscrire ……………………………………......... 
(nom de l’élève) à la classe à option « environnement » en 2020-21

signature du responsable : 

- Rédaction d'articles pour le site du collège, d'affiches pour vente, etc.
- Recherches, rédaction puis enregistrement de spots radios sur les 
gestes du quotidien (réduction des déchets, etc.) en partenariat avec
 Radio Collège E. Faure.
- Préparation de la  journée Environnement qui aura lieu au mois 
du juin 2021.

- Réalisation d'un jardin potager.

En s'inspirant des techniques innovantes de la permaculture 
respectueuses de l'environnement, culture de plantes potagères
 pour l'auto-consommation et préparation de plants à repiquer
 pour une vente éventuelle.

http://www.clg-edgar-faure.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique67

