Plan d'action 2012-2013
Du collège Croix Maître Renault

Thématique - finalité

Intitulé - Objectifs

Publics

Modalités

public acteur :

Le potager réunit les élèves
éco-citoyens volontaires
une fois par semaine de
mars à juin pour

intitulé :
Espace dédié au potager et
à la biodiversité

Objectif pédagogique :
Biodiversité

Poursuivre le potager :
apprendre à connaître
divers légumes,

aromatiques, leurs variétés,
La préservation de la
redécouvrir les saisons,
biodiversité, des milieux et
découvrir des goûts,
des ressources naturelles
sensibiliser à la nature par

équipe pédagogique personnel technique intervenants extérieurs

Evaluation

partenaire(s) :
L'association des 1001
légumes (Beaumesnil).
LPO

planter/semer, désherber,
observer, récolter, arroser...

effectif : 0
budget : 1500 €
points forts :
public cible :
tous publics dans
l'établissement - tous
publics extérieurs

son contact, se rendre utile,
faire découvrir aux autres...
responsable :
Aménager une zone de
5000m2 (prairie, jachère,
verger, mare...) pour
favoriser la biodiversité et

indicateurs

Le projet d'aménagement
des 5000m2 est soumis à
un accord entre
l'établissement, le Conseil

durée du projet (en
semaines) : 36

général et la commune de
Beaumont-le-Roger, cet
accord n'étant pas encore
totalement défini, le

Projet mis en place depuis
2 ans

projet n'est pas mis en
œuvre (seul un plan a été
travaillé).

Il mobilise bien les élèves.

état du projet : reconduit
(pérenne)

Il est source d'échange
avec l'extérieur (accueil de
classes primaires,
intervention d'élèves écocitoyens lors
de rencontres autour du
potager dans la commune
de Bray en juin 2011).

permettre l'observation par
les élèves de cet espace :
réfléchir aux espèces
végétales les plus

Difficultés rencontrées :
Le temps manque : la
pause du déjeuner n'est pas
suffisante pour assurer un
suivi satisfaisant des

adaptées au projet (locales,
propices à la vie animale),
réaliser une partie de
l'aménagement, solliciter

cultures.

des soutiens extérieurs à
l'établissement, observer...

Evolution envisagée :
Un meilleur aménagement
de la zone : accès à l'eau
(récupérateur prévu), à
l'outillage.
Une utilisation régulière et
satisfaisante du compost.

intitulé :

public acteur :

Fleurissement du collège

6ème - 5ème - 4ème
effectif : 0

Biodiversité
Objectif pédagogique :
L'épanouissement de tous
les êtres humains

Une fois par semaine ( le
jeudi midi).

Initier les élèves au
fleurissement de
l'établissement pour le bien
être de tous.
Le groupe d'élèves est
épaulé par le jardinier de la
commune de Beaumont le

public cible :
tous publics dans
l'établissement - tous
publics extérieurs

Les élèves travaillent
encadrés par un professeur
et assistés par le jardinier
de la commune
(ponctuellement)

fleurissement des bacs et
parterres du Collège,

partenaire(s) :
La commune de Beaumont
(fourniture de plans ou de
boutures)

Présentation du rucher de
la ville, visite du Parc
Chantereine (ville de
Beaumont) et des parterres
de la ville.

Roger

responsable :

points forts :

arrosage régulier des
fleurs.

Mme ONFRAY Sophie

budget : 200 €

durée du projet (en
semaines) : 36

Il y a de nouveau des fleurs
et plantes dans le collège ?

Difficultés rencontrées :
Le prix des fleurs et
plantes.

Projet qui existe depuis l'an
passé
Evolution envisagée :
état du projet : reconduit
(pérenne)

Trouver un partenariat.

intitulé :
hôtel à insecte

public acteur :
partenaire(s) :
6ème

Biodiversité
Objectif pédagogique :
La préservation de la
biodiversité, des milieux et
des ressources naturelles

Fabrication puis
installation d'un hôtel à
insectes dans le jardin
pédagogique.

effectif : 25
public cible :
tous publics dans
l'établissement
responsable :

les élèves peuvent observer
les différentes familles
d'insectes habitant l'hôtel.

Préfabrication de l'hôtel
par le professeur de
Technologie
Assemblage et finition par
les élèves.
Installation de l'hôtel avec
les agents de service du
collège.

budget : 40 €
durée du projet (en
semaines) : 3
Projet qui existe depuis l'an
passé
état du projet : en cours de
réalisation

points forts :

Mme Rogue angélique
Travail en collaboration
avec les professeurs de

SVT

Difficultés rencontrées :
Aucunes

Evolution envisagée :
Entretien de l'hôtel,
observation des insectes.

partenaire(s) :
public acteur :
intitulé :
initiation à l'apiculture

Le responsable
fleurissement de la
commune de Beaumont le
Roger

6ème - 5ème - 4ème 3ème
effectif :25

Biodiversité

Visite des ruches de la
commune

Objectif pédagogique :
Initiation à l'apiculture des
La préservation de la
élèves ecocitoyens grâce au
biodiversité, des milieux et
rucher école de
des ressources naturelles
BEAUMESNIL et des
Ruches de la
commune de Beaumont Le
Roger.

points forts :
Le syndicat national
d'apiculture.

public cible :
Visite des ruches du rucher
école de Beaumesnil.

Visite des ruches par les
élèves

budget : 0 €
Présentation de
l'apiculture.

responsable :
Mme FERMANEL
Christine

durée du projet (en
semaines) : 0
Difficultés rencontrées :

Nouveau projet
Evolution envisagée :
état du projet : reconduit
(pérenne)

installation d'une ruche
dans notre espace
biodiversité.

partenaire(s) :
public acteur :

LPO

intitulé :
installation de nichoirs et
de mangeoires

6ème - 5ème - 4ème 3ème
effectif :25

Fabrication, installation de
nichoirs et de mangeoires
dans le collège.

budget :200 €

Biodiversité

points forts :
Objectif pédagogique :
public cible :

La préservation de la
biodiversité, des milieux et
des ressources naturelles

Initier les élèves à la
protection des oiseaux

intervention de la LPO (
préservation des
hirondelles, ateliers)

tous publics dans
l'établissement

Réalisation de boules de
graisse, alimentation en
graine des mangeoires.

Intervention de la LPO.

durée du projet (en
semaines) : 5

Projet mis en place depuis
2 ans

Les élèves sont motivés
lors des activités pratiques.

Les présentations de la
LPO.

responsable :
Mr LAGANE François

état du projet : reconduit
(pérenne)

Difficultés rencontrées :
Aucune

Evolution envisagée :
Gestion des mangeoires.
Devenir un refuge LPO

partenaire(s) :
public acteur :
intitulé :
Installation et utilisation
d'un composteur

6ème - 5ème - 4ème 3ème
effectif : 25

Déchets
Objectif pédagogique :

Réalisation de compost
utilisable dans le jardin
pédagogique.

durée du projet (en
semaines) : 36

public cible :
La lutte contre le
changement climatique

Initier les élèves au
compostage des matières
organiques.

Récupération d'une partie
des épluchures de la
cantine.

tous publics dans
l'établissement

budget :0 €

Récupération d'une partie
des épluchures de la
cantine.

points forts :
Initiation au compostage.

Projet mis en place depuis
2 ans

responsable :

Difficultés rencontrées :

Mme FERMANEL
Christine

récupération des
épluchures de la cantine

état du projet : reconduit
(pérenne)

Evolution envisagée :

partenaire(s) :
Valorisle

public acteur :

intitulé :
Déchets

Une dynamique de
développement suivant des
modes de production et de
consommation
responsables

Tri du papier, des
cartouches d'encre et des
piles

6ème - 5ème - 4ème 3ème - équipe pédagogique
- personnel technique personnel administratif
effectif : 0

Batribox
Cartouche vide
Installation dans chaque
salle d'une boîte de
recyclage du papier.

public cible :
Objectif pédagogique :
Tri du papier, des piles et
des cartouches d'encre.

tous publics dans
l'établissement

responsable :

Le personnel gère la boîte
qui est mise à sa
disposition.

budget : 0 €

durée du projet (en
semaines) : 36

Projet mis en place depuis
2 ans

points forts :
La récupération du papier
fonctionne bien, les autres
tris se mettent en place
doucement

Difficultés rencontrées :
Information

état du projet : reconduit
(pérenne)

Evolution envisagée :
Des boîtes plus esthétiques,
des affiches d'informations.

partenaire(s) :
public acteur :
Aucun
intitulé :
récupérateur d'eau

6ème - 5ème - 4ème 3ème - équipe pédagogique
- personnel technique
effectif : 25

Eau
Objectif pédagogique :
La préservation de la
biodiversité, des milieux et
des ressources naturelles

installer un récupérateur
d'eau afin d'arroser le
jardin pédagogique ( le
récupérateur est installé
avec
l'agent de service).

points forts :
budget : 150 €
installer un récupérateur
d'eau afin d'arroser le
jardin pédagogique ( le
récupérateur est installé

public cible :
avec
tous publics dans
l'établissement

l'agent de service).
Projet qui existe depuis l'an
passé

responsable :

Déchets

La préservation de la
biodiversité, des milieux et
des ressources naturelles

Fabrication d'un
lombricomposteur

Objectif pédagogique :
Fabrication en classe de
technologie d'une
lombricomposteur.

Difficultés rencontrées :
Installation sur un collège
neuf.

Evolution envisagée :
état du projet : en cours de
réalisation

Mr ISAAC pascal

intitulé :

durée du projet (en
semaines) : 2

Economie d'eau lors des
arrosages.

partenaire(s) :

public acteur :

Aucun

3ème
effectif : 6

public cible :
tous publics dans
l'établissement - tous
publics extérieurs

Réalisation d'un
lombricomposteur en
projet de troisième.

budget : 50 €

durée du projet (en
semaines) : 8

points forts :
Bonne motivation des

Nouveau projet
Initiation au
lombricompostage.

élèves concernés (qui ne
sont pas des écocitoyens)

responsable :
Mr LAGANE François

état du projet : en cours de
réalisation

Difficultés rencontrées :
La recherche de matériaux
compatibles, le budget
serré.
Evolution envisagée :
Recherche de partenaires
extérieurs

intitulé :

Solidarité

La cohésion sociale et la
solidarité entre les
territoires et les générations

Intervention d'une
association extérieure de
récupération de vêtements

Objectif pédagogique :
faire intervenir une
association extérieure
(vestiaire d’entraide) afin
initier les élèves au milieu
associatif et à la solidarité.

public acteur :

partenaire(s) :

6ème - 5ème - 4ème 3ème

vestiaire d'entraide
(BEAUMONT LE
ROGER)

points forts :

budget : 0 €

Non évalué pour l'instant

effectif :0

public cible :
tous publics dans
l'établissement

Faire intervenir le vestiaire
d'entraide au collège pour
une présentation de leurs
activités.

durée du projet (en
semaines) : 18
Difficultés rencontrées :
Non évalué pour l'instant
Nouveau projet
Evolution envisagée :

responsable :
Lagane françois

état du projet : en cours de
réalisation

Partenariat

partenaire(s) :

public acteur :

intitulé :

Biodiversité

fabrication et installation
d'une station météo

6ème - 5ème - 4ème équipe pédagogique personnel technique
effectif : 0

public cible :
La lutte contre le
changement climatique

Objectif pédagogique :
appréhender les notions de
météo de réchauffement
climatique.

tous publics dans
l'établissement

Fabrication puis
installation par les élèves
d'une station météo dans le
jardin pédagogique.
Relevé des informations
(température, pression,
vitesse vent, pluviométrie
...) et affichage des
valeurs sur un tableau
visible de la cours.

budget : 50 €

durée du projet (en
semaines) : 0

points forts :
non évalué

Nouveau projet
Difficultés rencontrées :

responsable :
Mme ROGUE angélique

état du projet : en cours de
réalisation

non évalué

Evolution envisagée :
informatisation des relevés.

