
1- Vidéos et visioconférences 3-  Sciences Partcipatves 4- Disciplinaire et exploitatons des 
résultats

5- Productons des élèves

Vidéos présentées aux élèves : 

- Plastque vagabond 
- Docteur Plastque

Visio conférences : 

- Visio conférence de lancement de 
plastque à la loupe

- Solutons face à la polluton 
plastque

- Collecte sur la plage de la Barre 
par les professeurs.

En classe : 
- Tri des macros déchets en 

classe

- Tri des mésos et micros déchets
en suivant le protocole Tara

Maths : 
- Comparaison et analyse des macros 
plastques de 6 sites en 2020 avec les 
macros plastques retrouvés par le 
collège en 2021.
 - Calcul de pourcentages.
- Producton d’un diagramme circulaire 
sur papier et sur tableur. 

SVT   :
La circulaton des plastques dans les 
océans : comparaisons avec les courants 
océaniques.

SVT :
 Accumulaton de plastques dans les 
chaînes alimentaires.

TP Physique- Chimie :
 Synthèse du nylon.

Réalisaton d’une émission radio au collège
expliquant et résumant les étapes du tri.

La classe a été partagée en 6 groupes. 
Chaque groupe devait travailler sur un 
thème et l’ensemble du travail devait 
contribuer à réaliser un diaporama et une 
charte citoyenne en collaboraton avec les 
éco-délégués (en cours) : 

●Qu’est ce que le plastque (expérience en 
sciences physiques : la synthèse du 
nylon) ?
●Le cheminement du plastque : de la cour 
du collège à l’océan 
●Les conséquences sur la biodiversité
● Les conséquences de la présence des 
plastques sur les animaux marins
●Quelles décisions sont mises en œuvre au
niveau des communes, départements, 
régions, Etat ?
● Et chacun de nous, en tant que citoyen, 
que pouvons-nous faire ?

Toute la classe a partcipé à la collecte du 
plastque dans la cour du collège : « 1 jour 
sans netoyage ».
Rencontre, par groupe, avec les éco-
délégué d’élus locaux : députée, adjoints à 
la mairie de Biarritz et Bayonne.

2- Resttutons, vidéos, notons

- Le paradoxe de Clipperton, lien 
avec la nutriton des êtres vivants.

Collège Marracq, Bayonne


