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Les actions que nous avons menées dans notre 
collège:

•Réalisation d’une campagne de sensibilisation auprès 
des élèves du collège sur le thème du réchauffement 
climatique:
-Réalisation d’affiches élaborées dans toutes les 
langues apprises dans notre collège, des petits gestes 
du quotidien pour tout changer. Affiches dans les salles 
de cours, dans les couloirs, au CDI, au self



Quelques exemples de 
gestes simples pour 

lutter contre le 
réchauffement 

climatique au collège



Au CDI, 4 p'tits gestes qui 
changent tout pour la planète 

 
 

1) N'imprime que lorsque c'est utile. 

 
Print when only necessary 

     
Imprime sólo cuando es necesario. 

 
Drucke nur, wenn es nötig ist. 

 
Stampare solo quando sia necessario 



2) Réutilisez les brouillons et triez les papiers. 
 

Seperate out paper items. Reduce, reuse, recycle! 
 

 Reutilizad los borradores y clasificad los papeles. 

 
Benutzt die Schmierpapiere wieder und sortiert 

sie. 

Riutilizza i ritagli di carta e fare la raccolta 
differenziata della carta. 



 

4) Eteignez les lumières, les ordinateurs et les 
vidéoprojecteurs lorsque vous quittez la salle. 

 

Switch off the lights, unplug your computers 
when you leave a room 

Apagad las luces, los ordenadores y 
videoproyectores cuando dejéis el aula. 

 
 

Macht die Lichter, die Computer, die Video-
Projektore aus, wenn ihr den Klassenraum verlasst. 
 

Spegnere le luci, i computer, i videoproiettori, 
quando andate via dall’aula. 



Organisation d’une journée 
consacrée à la lutte contre le 
réchauffement climatique qui 
a eu lieu le 10 mars 2016 
dans notre collège:



-Interventions auprès des élèves de 6° pour leur 
présenter ce qui est déjà fait dans notre collège et ce 
qu’on peut faire encore dès aujourd’hui
-Interventions aussi auprès des élèves des classes 
primaires (CM1 CM2) car ce sont les futurs collégiens
-Quiz dans les classes de 6° avec des récompenses pour 
les gagnants
-Lancement d’un concours d’affiches primé sur le 
thème du réchauffement climatique auprès des classes 
de 5°



Journée du 10 mars 2016









•Les élèves de 4° euro ont réalisé un jeu type Monopoly avec de 
nombreuses questions sur le thème de l’environnement:



Les actions menées en 
commun avec notre 

partenaire espagnol: élèves 
du collège Santa Ana de 

Calatayud (Aragon)



•Notre séjour en Espagne du 4 au 10 avril 2016
•Des échanges préalables par mail pour réaliser une 
charte commune contre le réchauffement climatique 
dans nos 2 collèges: adopter les mêmes gestes au 
quotidien
•Lors de notre séjour, découverte de lieux naturels/ 
nature préservée (Parc du Monasterio de Piedra)
•Au collège, réalisations d’affiches “bilingues” qui ont 
été mises dans le hall du collège Santa Ana



Le groupe dans 
le parc du 
Monasterio de 
Piedra 



Ce que nous 
devons 
préserver 
pour demain





Réalisation des 
affiches au 
collège Santa 
Ana



Présentation des affiches



Présentation des affiches



Présentation des affiches



Présentation aux 
élèves espagnols du 
travail effectué en 
France par les élèves 
français



"Nosotros no heredamos
la tierra de nuestros
ancestros; solo la tomamos
prestada de nuestros hijos“
Proverbio indio


