PARTICIPATION A
LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET A L’ECO-PRINTEMPS

ACTION 9

Contexte et présentation du projet
Pendant la semaine du développement durable, des ateliers sur l’éco-responsabilité sont organisés par la municipalité à
l’attention des enfants et/ ou des adultes (nettoyage ruisseaux, goûter bio et équitable). Des affiches sont exposées dans
l’enceinte de l’école.
Cette année le thème concerne les comportements éco-responsables.
Pendant l’éco-printemps les réalisations des élèves (ou photos) sont exposées. Pendant la fête de l’école également.
Collaboration

Prévision prise en charge – Budget
Municipalité : 300 € (Atelier à destination des enfants)

Municipalité
Etapes

Date

Tous les enfants plantent les fleurs et les arbustes pendant la
semaine du développement durable

1er avril

Exposition sur la biodiversité dans le hall de l'école
(affiches de Yann Arthus Bertrand)

Du 1er au 15 avril

Les enfants le souhaitant participent à un atelier goûter bio
et équitable le 6 avril et à la journée nettoyage des ruisseaux
Tous les enfants participent par la mise en avant de leurs
différentes réalisations en lien avec l’éco-école lors de la
semaine de l’éco-printemps

2avril - 6 avril
20-21 mai

Suivi et évaluation
2011
Nombre d’enfants ayant participé à l’atelier ruisseaux
Nombre d’enfants ayant participé à l’atelier goûter
Lien avec le programme de l’école et Information

Programme école

Information :

LA MATIERE
• le maintien de la qualité de l'eau
LE FONCTIONNEMENT DU VIVANT
• Les conditions de développement des animaux et des végétaux
LES ETRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT
• L'adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu
• Place et rôle des êtres vivants: notions de chaînes et de réseaux alimentaires
L'UNITE ET LA DIVERSITE DU VIVANT
• Recherche de différences entre les espèces vivantes: la biodiversité
• Recherche de points communs entre les éspèces vivantes: unité du vivant
•
•
•

Article dans le bulletin municipal,
Photo pour l’éco-printemps.
Sensibilisation des enfants au moment de la semaine du développement durable avec
d’autres ateliers sur l’éco-responsabilité organisés par la municipalité à l’attention des
enfants et/ ou des adultes, cette semaine (nettoyage ruisseaux,goûter bio et équitable

