
 

Intitulé du projet :                        Le club des écodélégués  

Nom de l’établissement:            par le collège Max Bramerie de LA FORCE (24130) 

 
Niveau scolaire visé :  

 6
ème

  et 5
ème

  
Nombre d’élèves impliqués :  

10 environ  

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  

Club  les lundis  et vendredis de 13h à 14h  

 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 
 

a – Les élèves : environ 10  élèves volontaires élus ou ayant fait une profession de foi   

 

b – Les adultes : 

NOM Prénom Qualité 

BARBOSA José Professeur Hist-Géo 

GUIBAL Pauline Professeure SVT 

SOUBIALE Laurianne Professeure Espagnol 

LABAIGT Aurélie Professeure SVT 

GUILLARD  Sandra CPE 

: 

c- la gestionnaire 

 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 

LPO, association France –Cameroun (Mme IMBERT) 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
La problématique 

1 – Le constat : besoin de sensibiliser tous les élèves sur le respect de leur cadre de vie ( préserver la biodiversité, réfléchir à 

la gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie dans le collège, réfléchir aux fournitures scolaires, …), besoin de travailler en 

équipe, besoin de s’informer (enquêtes), faire connaître son environnment 

 

2 – Axe du projet d'établissement : éducation au développement durable, découverte d’autres cultures, utilisation des 

TUIC, développement des  compétences 3 et 7 du socle commun, Agenda 21… 

 

3 – Objectifs retenus : s’impliquer dans des projets collectifs, améliorer son cadre de vie, concevoir des actions et les 

mettre en oeuvre 

 

 
1 – Description de l'action1  

a – Calendrier : actions réparties sur l’année scolaire (selon la saison dans le collège et hors du collège) entre 13h et 14h du lundi au vendredi 

selon la disponibilité des élèves et des professeurs (voir  EDT)  

Une sortie de fin d’année est prévue sur le patrimoine et l’environnment: l’an dernier visite des tourbières de Vendoire et de la ferme de 

Parcot (patrimoine )  par exemple   

 

b– Mode opératoire prévu :  

1-  automne : suite des échanges avec le Cameroun à propos du collège (voir 2011), observations à la mare, réhabilitation des fronts 

de taille de l'ancienne  gravière de l’Escaudrie ( Prigonrieux) avec la LPO pour les hirondelles de rivage, fabrication de marque-

pages (voir 2011), herbier, photographies des milieux de vie,…  

2- hiver : création de cartes de vœux de Noël à vendre et du calendrier 2011-2012 avec photos des milieux de vie du collège , 

fabrication de nids d’abeilles solitaires pour les plates-bandes et la mare  

3- printemps : photographies , dessins et aquarelles,  

4- mai-juin : expositions,  préparation des fournitures pour la rentrée (éco-collégiens), fabrication d’un calendrier sous-mains pour la 

rentrée (voir 2011),  

 

c- Communication :  le journal du collège « l’Avis de MAX », site académique EDD 

 



Evaluation du projet : 
Les effets attendus : 

 

Les indicateurs retenus : 
Au sein de l’établissement : investissement dans d’autres actions, organisation améliorée, prise de responsabilités…  

Parmi les camarades : à l’oral prise de parole plus aisée,  partage d’idées  

 

Evaluation finale :  nids d’abeilles solitaires occupés , marques page vendus (entrées financées  pour visiter les 

tourbières de Vendoire et la ferme d Parcot) 

 

Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 

Prolongement des actions en 2011 : rencontre avec des apiculteurs au collège 

Photos :  

 
H.L.M. pour abeilles solitaires dans le gingko de la cour et la mare pour observer… 

l  

A la ferme du Parcot, lieu chargé d’histoire(s) ! comme à Vendoire… 

 
On était nombreux à profiter du miel de Francis ! Les écodélégués participent                       

au club saumon aussi… 

Autonomie et prise d’initiative renforées, meilleure intégration des 6ème impliqués dans le projet, amélioration des relations avec les adultes, 

connaissances de son milieu proche,  confiance en soi, respect des autres, capacité à s’engager dans des projets …  



 

3 exemples de marque-page produits pas les élèves écodélégués  
 

LES ECO-DELEGUES 
 

protègent les 

grenouilles 

LES ECO-

DELEGUES 

protègent les 

bourdons 

LES ECO-

DELEGUES 

protègent les 

abeilles solitaires 
              

 

 

 

 

 

Grenouille agile 
 

Elle vit en Dordogne, sur 

les rives du fleuve et à 

l'orée de la forêt. C'est 

une petite grenouille 

brune reconnaissable à 

son masque de Zorro. 

Comme tous les 

amphibiens, elle est 

protégée.   

Les Bourdons 
 

Les bourdons, 

comme les abeilles, 

doivent être protégés 

ils assurent 

la pollinisation 

des fleurs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fabriqué 

des abris pour les 

abeilles, les guêpes, 

les bourdons, les 

araignées et les 

coccinelles. 

 

 Les abeilles 

solitaires cherchent 

un lieu protégé pour 

pondre leurs oeufs. 

 

  Collège MAX 

BRAMERIE 

24130 La Force 

 
 

 


