
 
Intitulé du projet :                         

    Journal Le petit écolo  
 

Nom de l’établissement:           

                                      Collège Damira Asperti de Penne d’Agenais 

 
Niveau scolaire visé et élèves impliqués:  

 

     Elèves de l’atelier photographie pour la production du journal 

     Tous les élèves et personnels pour la participation à la semaine du DD 

 
Descriptif du projet :  

 

Les élèves de l’atelier photographie couvrent toute l’année les évènements de la vie du collège. Plusieurs 

reportages ont été réalisés : sur les poubelles pour sensibiliser au tri des déchets, sur la restauration 

scolaire et le travail des agents. Dans le cadre de la semaine du développement durable d’avril 2012, 

différentes actions ont été organisées dans l’établissement et l’atelier photographie s’est fait le relais de 

ces activités par la production du journal Le petit écolo. A noter que ce collège est engagé dans une 

démarche d’Agenda 21 scolaire depuis l’année scolaire 2010-2011 et participe à ce titre à la Semaine du 

développement durable.  

 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 

 

Plusieurs membres des différentes catégories de personnel de l’établissement ont participé à ces 

manifestations lors de la semaine du développement durable. 

 

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

 

Accompagnement par le Conseil général du Lot et Garonne sur la démarche Agenda21 scolaire 

Ligue de l’enseignement du Lot et Garonne 

Producteurs au label BIO 

Association Echoppe éthique 

 

Le sommaire du journal Le petit écolo :  

 

 Bio, parce que je le vaux bien : atelier de production de produits cosmétiques BIO 

 Jeter ? Non, transformer ! : atelier de recyclage de papier pour en faire différents objets 

 Apprendre en s’amusant : atelier de jeux sur ordinateur en relation avec le DD 

 Etre écolo, c’est par sorcier ! : atelier sur l’eau et la sécheresse 

 Coup de chaud sur la planète : visionnage d’un film dans le cadre de l’atelier cinéma du collège 

 Des trésors un peu particuliers : atelier de ramassage de déchets et mise en place du tri des déchets 

 Portfolio des activités de la semaine du DD 

 

Lire Le Petit écolo 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/edd/academie/petitEcolo.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/edd/academie/petitEcolo.pdf


  
 

                       L’équipe de rédaction du journal au travail 
 

 
 



          

 
 

                                         Production de l’atelier de recyclage du papier 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    
                                                                      Fabrication de poubelles de tri du papier 

 

 
 

                                                             Implantation des jardinières dans le collège 

 

 


