
 

 

L'Éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD) fait partie 
intégrante, depuis la rentrée 2004, de la formation initiale des élèves, de la maternelle 
jusqu’au lycée. L’opération « Écoles témoins » peut être le support d’un projet 
pédagogique ambitieux sur les déchets, thématique de l’EEDD. En tant que référent, vous 
serez le garant de la définition et de la mise en œuvre de ce projet pédagogique. 
 
 

Définir le projet pédagogique 

 
 Il est recommandé de réunir l’ensemble du personnel enseignant en amont du 

lancement de l’opération pour une concertation sur le projet pédagogique 
soutenant l’opération. 

 Dès le début de l’année vous veillez à ce que soient établies pour chaque 
discipline les modalités d’appui sur l’opération et les temps forts à mettre en 
œuvre. 

 N’hésitez pas à proposer aux enseignants d’identifier des « éco-conseillers » 
volontaires parmi les élèves pour les associer aux réunions et être force de 
proposition pour la réalisation, le suivi des gestes et la valorisation de 
l’opération.  

 

Impliquer les élèves 

 
L’implication concrète des élèves permet d’obtenir les résultats les plus importants et aussi 
de communiquer auprès d’un plus grand nombre d’acteurs (leur entourage, les autres 
établissements).  
Cette implication peut intervenir à plusieurs niveaux :  

 
 La mise en œuvre des gestes : Plusieurs des gestes adoptés par votre 

établissement peut être en partie mis en œuvre par les élèves (composter les 
déchets organiques, limiter le gaspillage alimentaire, boire l’eau du robinet…). 
Il s’agit donc, pour chaque professeur, de bien expliquer à ses élèves les 
objectifs de l’opération et ce qui est attendu d’eux. 

 Les exercices théoriques : Chaque professeur peut mettre en place des ateliers 
pratiques et / ou des exercices théoriques pour illustrer ses cours (pesée des 
poubelles et analyse des gains économiques en cours de mathématiques, 
analyse de l’origine géographique des produits en cours de géographie…). 

 Les sorties : Elles permettent aux élèves d’appréhender la question de la 
prévention des déchets en prenant conscience de la logistique et du coût 
qu’implique l’élimination des déchets (visites de centres de tri par exemple).  

 La sensibilisation à la consommation durable (ateliers pratiques) : Chaque 
professeur est libre d’aller au-delà des exercices théoriques en proposant à ses 
élèves de véritables ateliers pratiques sur la thématique de la prévention des 
déchets (ateliers de confection de boîtes à goûters, travaux pratiques en cours 
de technologie sur la réparation d’appareils électroniques…). 

 La communication : Les élèves sont amenés à communiquer sur leur 
expérience (mise en œuvre des gestes, connaissances acquises…) tout au long 
de l’opération et selon les besoins identifiés par l’animateur. Ils sont un relais 
important de la communication auprès de leur entourage, voire même d’autres 
établissements sous des formes à définir. 
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