
 

Intitulé du projet :                        Création d’un éco-quartier 

      
 

Nom de l’établissement:            par le Collège H Brisson de Talence (33) 

 
Projet réalisé en 2009-2010  
Niveau scolaire visé :     Toutes les classes de 6° 

 
Nombre d’élèves impliqués :  125 élèves 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 

Mise en œuvre dans le cadre des enseignements et du travail au CDI 

Partenaires du projet au sein de l’établissement :  

 

 Professeurs de lettres, de langues, de SVT, d’histoire-géographie, de mathématiques, de documentation; 

agent technique 

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

 

Conseil général de la Gironde, Association Les petits débrouillards 

 

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

 

Objectifs :  ► initiation à la méthodologie de la recherche au CDI et au traitement de l’information 

     ► sensibilisation au développement durable  

  ► mise en pratique d’une action EDD à partir de la thématique de l’habitat  

 

Descriptif du projet :  
 

Tous les élèves de sixièmes  ont participé cette année à un projet interdisciplinaire sur le Développement 

Durable, dans le cadre de l’initiation à la méthodologie de la recherche qu’ils suivent au CDI tout au 

long de l'année, 1h par quinzaine en demi-groupe classe. Ce travail a été exploité en fin d’année, entre 

autres au moment de l’accueil des CM2 au collège. 

 Le thème a concerné une sensibilisation au DD et plus précisément la conception d’un éco-quartier qui a 

donné lieu à la réalisation d’une maquette et d’une exposition. 

 
La première étape a permis aux élèves d’aborder les problèmes du Développement Durable dans leur 

ensemble, à partir d’un texte (adapté) de Yann Artus Bertrand.  

 
L’objectif de la deuxième étape a été de concevoir un éco-quartier dans le cadre d’une commune. 

Chaque classe a présenté un conseil municipal, où les élèves groupés au sein de différentes commissions 

ont réunis les informations nécessaires à la conception de cet éco-quartier autour des thèmes : produire, 

économiser l’énergie/ inventer un habitat écologique/ se déplacer/ consommer/ éduquer, communiquer, 

partager/.  

  
Les professeurs ont abordé différents thèmes pour alimenter ce travail : 

 SVT : l’eau, le traitement des déchets, les milieux végétaux... 

Géographie, éducation civique : le conseil municipal, être citoyen, respecter l’environnement. 

Math : les surfaces, les pourcentages, les rapports, les échelles de grandeur, les volumes... 

Français : réalisation d’une nouvelle se déroulant dans un éco-quartier… 

Langues étrangères : réalisation de courriers imaginaires envoyés par les habitants de l’éco-quartier 

 
L’association « Les petits débrouillards », qui travaille sur l’environnement, est intervenue à plusieurs 

reprises: sous forme d’ateliers ,avec  l’objectif d’éveiller la réflexion des élèves autour de l’énergie à 



partir d’expérimentations. 

 
Ce travail sur le développement durable faisait suite à la réalisation du répertoire  que les sixièmes 

avaient réalisé en 2003/2004, outil de travail utilisé pour ce nouveau projet.  

 

Productions réalisées : 
 

 Réalisation d’une exposition (informations générales sur le DD, aspects techniques de la 

conception de l’éco-quartier ; échanges de courrier imaginaire envoyé par les habitants de ce 

quartier en différentes langues…) 

 Réalisation de la maquette de cet éco-quartier 

 Création d’un jeu sur le DD (genre trivial poursuit) 

 

Evaluation du projet : 
 

Evaluation des connaissances acquises sur le DD et les savoir-faire réalisée dans le cadre des 

enseignements.  

Les objectifs ont été atteints avec la réalisation de la maquette de l’éco-quartier,  du jeu et d’une 

exposition au CDI. Lors de la journée d’accueil des CM2, les élèves de 6° ont présenté leur travail et 

animé des séances d’information sur le DD à partir de l’exposition et du jeu. 
 

Photos :  

 

 

      Maquette de l’éco-quartier  ► 

 

 

 

 

 

Jeu créé par les élèves ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


