
Collège et Lycée Viala-Lacoste



Annulés à cause 
du Covid-19



Création d’un site  pour mieux communiquer auprès de la communauté 
éducative et des parents sur notre démarche d’éducation au développement 

durable



Le site dédié au développement durable au collège Viala-Lacoste











Des éco-délégués en action et qui le font 
savoir… 

Réalisation de poubelles de 
papiers pour les salles de cours 

du collège et d’affiches pour 
informer les élèves sur le tri des 

déchets

Les éco-délégués ont informé chaque 
classe du collège de leurs missions et 

actions. Ils ont aussi créé un diaporama 
qui a été diffusé par mail à toute la 

communauté éducative

En juin, les éco-délégués ont voté pour 1  
grainothèque qui sera placée au CDI collège



Réalisation par les éco-délégués de diverses affiches de 
sensibilisation et d’information à l’attention des autres collégiens

Affiche  créée pour la nouvelle 
organisation du tri des déchets 

alimentaires à la cantine



Des projets pédagogiques interdisciplinaires au collège
liés aux enjeux du développement durable (EPI, parcours 

éducatifs…)

EMC et Géo

Arts plastiques

Français 
et EMI

Voici quelques 
exemples de projets

Histoire-Géo et 
Physique

EMC et KT 

EMC et 
Géo

Histoire-
géo et 

SVT





Un projet pédagogique partagé par deux 
classes ( CM2 et 6e7) et deux enseignantes 

de Viala-Lacoste : Mme Macé et Mme 
Poupault

2

Des sorties communes

La réalisation 
d’une charte 
éco-citoyenne 
par les élèves 
de CM2 et de 
6e7

Un projet 
aussi 

partagé avec 
toute 

l’équipe 
pédagogique 

de 6e7

Des temps de 
rencontres et de 
travail  entre les 
élèves de CM2 et de 
6e afin de renforcer la 
liaison CM2et 6e mais 
aussi de sensibiliser 
l’ensemble de la 
communauté éducative 
aux enjeux du 
développement durable

Des sorties communes
comme la visite du site 
d’ITER à Cadarache 
sur le thème de 
l'énergie ou de 
l’intervention d’une 
association Bio-sphère 
sur le thème des 
déchets.
Des actions  réalisées
par nos élèves au sein 
de l’établissement.

La réalisation 
d’une enquête 
diagnostic sur la 
prise en compte 
du 
développement 
durable au sein 
de 
l’établissement
et des solutions 
proposées par 
les élèves.



En janvier-février : l’écriture d’une charte d’éco-citoyenneté à Viala-Lacoste par 
des élèves de CM2 et de 6e

ble
Afin de sensibiliser 
tous les collégiens 
et les membres de 

Afin que tous que tous les 
collégiens adoptent une attitude 
plus responsable et  plus
respectueuse de leur 
environnement : adopter des éco-
gestes et les membres de 

la communauté 
éducative aux 
enjeux du 
développement 
durable

Elle rappellera le rôle des 
éco-délégués 

En signant cette charte dans leur 
carnet de liaison, l’élève s'engage à 
la respecter et à participer à des 
actions de développement durable 
organisées par l’établissement



Un engagement fort de 
l’établissement : réduire le 
gaspillage alimentaire et 

sensibiliser les élèves à être 
plus éco-responsables

Campagne de sensibilisation 
contre le gaspillage alimentaire  à 
la cantine du collège menée par le 

Sur plusieurs semaines, les pains non consommés 
ont été récupérés dans un bac à cet effet et les 

résultats ont été ensuite diffusés dans divers 
endroits du collège.

Mise en place à la cantine  d’une 
nouvelle organisation pour trier les 
déchets alimentaires. Différentes 
poubelles sont installées et les 
collégiens devront être plus 
vigilants lorsque ils débarrasseront 
leur plateau.

la cantine du collège menée par le 
chef cuisinier, des éco-délégués et 
des élèves de 6e7.



Faire vivre le 
développement 

durable  à 

Intervention 
d’associations 

comme 

Bio-sphère ,la Cimade 
ou d’élus locaux

Un engagement fort de 
l’établissement : 

- Réunion d’information à ce sujet  
lors de journées pédagogiques
- Création d’une commission 

Marché Népalais
organisé en décembre  

afin d’aider une 
association « Ouvre 

les mains » Election des éco-
délégués au 

collège et au lycée 
en septembre 

2020

Projets 
pédagogiques 

interdisciplinaires 
durable  à 

Viala-Lacoste
ou d’élus locaux

Participation de nos 
élèves au festival 

humaniste et 
environnemental 

proposé par 
l’association Terre et 

Avenir

Participation de nos 
élèves aux rencontres 
cinématographiques 

des Droits de 
l'Homme.

Mise en place du tri
à Viala-Lacoste et de 

ses points de 
collecte (piles, 

bouchons, vêtements)

interdisciplinaires 
liés aux ODD et 
sorties ( ITER)



La journée du 5 juin a été 
annulée mais une 

communication en a été 
faite auprès des professeurs 

et élèves par le biais d’un 
padlet.


