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PROJET STM D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

LA CABANE A DONS Lycée Jacques Monod, Lescar 

Description du projet 

Niveau de classe : Terminale ST2S –  

Discipline : sciences et techniques sanitaires et sociales 

Thématique : La gestion des déchets 
 
Objectifs généraux :  
- Découvrir l’intérêt et les enjeux des quatre R : Refuser, Réduire, Réutiliser et Recycler à 
travers diverses actions 
- Construire et faire vivre le parcours citoyen : engagement des élèves, dans des projets ou 
actions éducatives à dimension citoyenne.	
- Engager l’ensemble de la communauté éducative dans une démarche citoyenne, soucieuse 
de son environnement en uniformisant les connaissances sur le développement durable. 
 
Objectif notionnel : Mobiliser les concepts de : bien-être, pauvreté et précarité, politiques 
sociales.	
 
Objectif(s) de formation/compétence(s) travaillée(s) :  

- Développer une argumentation structurée à l'écrit et à l'oral 
- Mettre en œuvre des méthodes technologiques adaptées à la démarche de projet 
- Mobiliser à bon escients les connaissances, méthodes et outils 
- Travailler en équipe et faire preuve d'initiative 

 
Objectif(s) en lien avec l’EDD :  

1) Développer les connaissances nécessaires au développement durable et à un style de 
vie en harmonie avec la nature  

2) Réduire la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 
réutilisation 

 
Consigne(s) :  

- Pour atteindre l’objectif 1 :  
o Préparer une présentation orale (conférence) et des supports pour une action 

de prévention sur les thèmes du recyclage et la réutilisation des objets du 
quotidien auprès des élèves du lycée 

o Présenter le dispositif et engager les élèves de l’établissement dans l’action 
- Pour atteindre l’objectif 2 :  

o Mettre à disposition de l’établissement un dispositif permettant de recycler et 
réutiliser en établissant un règlement de fonctionnement du dispositif 

 
Résultats/réponses attendues :  

- Présentation à l’ensemble du lycée : action de prévention sur les thèmes du recyclage 
et de la réutilisation, enjeux et intérêts 

- Création d’une cabane à dons au sein de l’établissement, tenue par les élèves 
souhaitant s’investir dans le projet 
"Le principe de la Cabane à Dons est de créer «une boite, un armoire » sur l'espace public ou 
dans un lieu « social » dans laquelle chacun peut laisser des objets (fournitures, livres, 
magazines, jeux, matériels de bureautique formatés…) dont il n'a plus l'usage mais qui 
peuvent encore servir à d'autres et y prendre ce dont il a besoin." 


