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• Objectif général
• Ce projet a pour but de cultiver chez ces adolescents de nouvelles attitudes au quotidien et 

de négocier des règles de vie.

• Objectifs pédagogiques : 

• - Sensibiliser les élèves aux comportements éco citoyens et aux gestes écologiques de 
base

• - Appréhender les problèmes liés à l’environnement et à faire prendre conscience aux 
jeunes de la nécessité de protéger l’environnement au quotidien en agissant en conséquence

• - Répertorier les différents polluants dans leurs ateliers et les différents moyens de les 
combattre 

• - Rendre ces élèves acteurs en les impliquant dans la protection de leur environnement 
proche qu’est la cité scolaire

• - Découvrir et exploiter les éléments  de son environnement quotidien

• - Pousser ces futurs professionnels à acquérir partout ou ils iront, un comportement 
efficace et adapté en proposant des solutions afin d’être moins polluants.

•



• Productions  Elèves
• - Diaporama mis à la disposition de la 

communauté scolaire(voir sur le site établissement
• 3ème prix au concours intitulé « Et si on parlait 

d’eau »
• - Chartre dans les salles de classe afin de 

sensibiliser chacun  

• - Embellissement de l’ espace scolaire
• ( voir photos nettoyage sur le site du lycée



.            Tu climatises Portes fermées et  tu maintiens une température
• correcte de la pièce en permanence.
• Tu éteins lumière et climatiseur en sortant de la pièce.
• Tu favorises l’éclairage naturel dans la salle.
• Tu utilises les poubelles mises à ta disposition.
• Tu respectes le travail des agents.
• Tu éteins les ordinateurs en fin d’utilisation et tu ne les laisses
• pas en veille.
• Tu évites de dégrader le matériel mis à ta disposition. 
• Tu fais bon usage des toilettes.
• Tout élève ne respectant pas cette charte sera sérieusement  sanctionnée
• Le développent durable  est l’affaire de tous, Dès maintenant, pensons y 

pour demain.

• Projet sur l’environnement 
• Tale Alimentation Années 2009/2011
•

• TBP Alimentation 

• 2010/2011










