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« Une classe durable » 
Projet interdisciplinaire d’éducation au développement durable 

	  

Mise en place :	  rentrée	  2015	  	  

Lieu :	  collège	  Marie	  Curie,	  réseau	  d’éducation	  prioritaire	  (REP)	  

Adresse :	  21	  rue	  Boinod,	  75018	  Paris	  

Public concerné :	  une	  classe	  de	  5ème	  (et	  l’ensemble	  du	  collège	  et	  des	  parents	  d’élèves	  
lors	  des	  interventions	  et	  restitutions)	  

Encadrement :	  5	  professeurs	  volontaires	  

	  

Introduction 
En	  2014-‐2015,	  en	  partenariat	  avec	  l'association	  «	  Carton	  Plein	  75	  »	  liée	  au	  recyclage	  	  

et	  au	  reconditionnement	  des	  cartons	  de	  déménagement	  usagés,	  onze	  élèves	  de	  4ème	  	  
ont	  créé	  un	  atelier	  «	  Développement	  Durable	  »	  au	  sein	  du	  collège	  Marie	  Curie,	  	  
dans	  le	  XVIIIème	  arrondissement	  de	  Paris.	  	  

Dans	  la	  lignée	  de	  cet	  atelier,	  plusieurs	  professeurs	  se	  sont	  portés	  volontaires	  	  
pour	  mettre	  en	  place	  une	  classe	  de	  5ème	  «	  Développement	  Durable	  »	  à	  la	  rentrée	  2015.	  	  
Le	  projet	  prendra	  ainsi	  une	  dimension	  pluridisciplinaire,	  puisque	  le	  développement	  	  
durable	  sera	  étudié	  à	  la	  fois	  en	  mathématiques,	  en	  anglais,	  en	  technologie,	  en	  sciences	  
physiques	  et	  chimie,	  et	  en	  histoire-‐géographie-‐éducation	  civique.	  	  

La	  mise	  en	  place	  de	  cette	  classe	  à	  projet	  coïncide	  avec	  l’organisation	  à	  Paris	  	  
de	  la	  21ème	  Conférence	  des	  parties	  de	  la	  Convention-‐cadre	  des	  Nations	  unies	  sur	  	  
les	  changements	  climatiques	  (COP	  21,	  du	  30	  novembre	  au	  11	  décembre	  2015).	  	  
La	  découverte	  de	  cette	  conférence	  et	  la	  compréhension	  de	  ses	  enjeux	  permettront	  	  
aux	  élèves	  de	  se	  former	  et	  de	  s’impliquer	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  changement	  climatique.	  
L’arrivée	  à	  Paris	  du	  voilier	  Tara,	  qui	  sera	  Ambassadeur	  de	  l’océan	  aux	  côtés	  du	  pavillon	  
Océan	  et	  climat,	  sera	  aussi	  l’occasion	  d’étudier	  l’impact	  du	  changement	  climatique	  	  
et	  de	  la	  pollution	  sur	  les	  océans.	  Le	  programme	  de	  physique-‐chimie	  étant	  centré	  sur	  
l’eau	  sera	  particulièrement	  mis	  en	  avant	  (une	  demande	  de	  partenariat	  a	  été	  déposée).	  

Enfin,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  réforme	  du	  collège	  prévue	  pour	  la	  rentrée	  2016,	  ce	  projet	  	  
de	  classe	  permettra	  de	  tester	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  activité	  interdisciplinaire	  	  
autour	  du	  développement	  durable,	  thème	  transversal	  particulièrement	  présent	  	  
dans	  les	  programmes	  de	  5ème	  (notamment	  en	  géographie).	  
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Objectifs pédagogiques 
L’objectif	  principal	  est	  de	  développer	  et	  de	  valoriser	  les	  compétences	  de	  chaque	  élève	  

au	  sein	  d’un	  projet	  concret	  et	  motivant,	  dans	  un	  cadre	  moins	  formel	  que	  celui	  	  
des	  enseignements	  disciplinaires.	  L’horaire	  de	  projet	  interdisciplinaire	  sera	  réservé	  	  
à	  des	  travaux	  pratiques	  ou	  des	  études	  de	  documents,	  puisque	  les	  notions	  et	  outils	  	  
pour	  l’étude	  du	  développement	  durable	  auront	  été	  travaillés	  dans	  chaque	  matière.	  
Les	  élèves	  seront	  appelés	  à	  travailler	  en	  équipes,	  à	  fixer	  leurs	  propres	  objectifs	  	  

et	  à	  communiquer	  sur	  leur	  travail.	  Ils	  gagneront	  ainsi	  en	  autonomie	  et	  engageront	  	  
leur	  responsabilité.	  Dans	  le	  cadre	  de	  la	  formation	  par	  les	  pairs,	  il	  est	  prévu	  de	  faire	  appel	  
aux	  élèves	  membres	  de	  l'atelier	  «	  Développement	  durable	  »	  2014-‐2015,	  afin	  	  
qu'ils	  encadrent,	  sous	  l'égide	  d'un	  professeur	  et	  de	  façon	  ponctuelle,	  les	  activités	  
réalisées	  par	  leurs	  camarades	  de	  5ème.	  
A	  la	  fin	  de	  chaque	  séance,	  les	  équipes	  d’élèves	  devront	  rendre	  compte	  de	  leur	  activité	  

dans	  une	  restitution	  à	  la	  fois	  écrite	  et	  orale.	  La	  mise	  en	  place	  d’un	  site	  et	  un	  partenariat	  
avec	  un	  ou	  plusieurs	  médias	  les	  motiveront	  à	  améliorer	  leurs	  compétences	  	  
de	  communication.	  

En pratique 
Les	  élèves	  participeront	  chaque	  semaine	  à	  un	  atelier	  interdisciplinaire	  d’1h30.	  	  

Les	  élèves	  travailleront	  en	  équipe	  et	  seront	  encadrés	  à	  chaque	  fois	  par	  deux	  professeurs	  
travaillant	  en	  binôme.	  	  
L’atelier	  sera	  consacré	  à	  des	  travaux	  pratiques	  avec	  manipulation	  ou	  à	  des	  études	  	  

de	  documents	  (fournis	  par	  les	  professeurs	  ou	  avec	  une	  recherche	  des	  élèves).	  
La	  dernière	  demi-‐heure	  de	  l’atelier	  sera	  consacrée	  à	  la	  restitution	  du	  travail	  des	  élèves.	  

Chaque	  équipe	  devra	  fournir	  un	  résumé	  manuscrit	  ou	  typographié	  et	  un	  membre	  	  
de	  l’équipe	  fera	  une	  synthèse	  à	  l’oral.	  Les	  productions	  des	  élèves	  (manuscrites	  	  
ou	  numériques)	  seront	  conservées	  dans	  la	  classe.	  

Ouverture à l’international 
Avec	  l’aide	  de	  leur	  professeur	  d’anglais,	  les	  élèves	  contacteront	  des	  établissements	  

dans	  d’autres	  pays	  pour	  partager	  et	  comparer	  leurs	  expériences	  quotidiennes.	  
Une	  visite	  de	  l’écoquartier	  BedZed	  à	  Londres	  sera	  organisée,	  avec	  une	  restitution	  	  

sous	  forme	  de	  reportage.	  

Communication et médias 
Un	  site	  («	  Le	  fil	  vert	  »)	  sera	  mis	  en	  place	  et	  alimenté	  chaque	  semaine	  	  

par	  les	  productions	  des	  élèves.	  
Des	  partenariats	  avec	  des	  médias	  (revue	  en	  anglais,	  gazette	  du	  quartier,	  radio)	  	  

sont	  en	  cours	  d’organisation,	  afin	  que	  les	  élèves	  puissent	  partager	  régulièrement	  	  
leurs	  découvertes	  et	  leurs	  progrès.	  
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Contenu de l’enseignement 
L’enseignement	  sera	  organisé	  par	  trimestre.	  

Trimestre 1 : découverte 

Les	  élèves	  découvriront	  la	  notion	  de	  développement	  durable	  et	  le	  vocabulaire	  associé.	  
A	  l’échelle	  de	  leur	  domicile,	  ils	  associeront	  ces	  apprentissages	  à	  des	  aspects	  pratiques	  	  
de	  leur	  quotidien	  (consommations	  d’eau	  et	  d’énergie,	  gestion	  des	  déchets)	  et	  seront	  
amenés	  à	  s’interroger	  sur	  les	  inégalités	  entre	  eux	  et	  entre	  les	  pays.	  Des	  éléments	  	  
de	  compréhension	  du	  changement	  climatique	  leur	  seront	  donnés,	  afin	  qu’ils	  puissent	  
comprendre	  les	  enjeux	  de	  la	  COP	  21	  et	  communiquer	  avec	  les	  acteurs	  de	  la	  lutte	  	  
contre	  le	  changement	  climatique	  présents	  à	  Paris	  pour	  l’occasion.	  

• Eléments	  de	  programme	  par	  discipline	  
-‐ Géographie	  :	  chapitre	  de	  présentation	  du	  développement	  durable,	  étude	  des	  notions	  

et	  du	  vocabulaire	  (ressources,	  énergie,	  inégalités,	  etc.)	  
-‐ Mathématiques	  :	  travail	  dès	  le	  début	  de	  l’année	  sur	  la	  proportionnalité	  et	  l’étude	  	  

de	  données	  (lecture	  et	  production	  de	  graphiques,	  calcul	  de	  moyenne)	  
-‐ Physique	  :	  début	  du	  travail	  sur	  l’eau	  et	  ses	  différents	  états	  
-‐ Technologie	  :	  économie	  des	  flux	  entrant	  dans	  une	  maison	  (eau,	  électricité)	  
-‐ Anglais	  :	  décrire	  son	  quotidien	  

• Exemples	  d’activités	  
-‐ Le	  réchauffement	  climatique	  :	  étude	  de	  données	  sur	  les	  températures	  

-‐ Consommations	  d’électricité	  :	  relevés	  du	  compteur,	  comparaison	  	  
des	  consommations	  des	  équipements	  électroménagers	  

• Evénements	  associés	  :	  COP	  21	  (rencontre	  avec	  des	  acteurs	  de	  la	  lutte	  	  
contre	  le	  changement	  climatique,	  entretiens	  et	  restitution)	  

	  

 

Trimestre 2 : actions 

A	  l’échelle	  locale,	  les	  élèves	  découvriront	  les	  actions	  pratiques	  à	  mettre	  en	  œuvre	  	  
pour	  promouvoir	  le	  développement	  durable.	  Le	  partenariat	  avec	  l’association	  	  
«	  Carton	  Plein	  75	  »	  sera	  reconduit.	  Les	  élèves	  s’interrogeront	  sur	  la	  destination	  	  
de	  leurs	  déchets,	  sur	  les	  sources	  d’énergie	  et	  sur	  la	  possibilité	  de	  construire	  	  
des	  bâtiments	  ou	  des	  quartiers	  respectueux	  de	  l’environnement	  et	  créateurs	  de	  lien	  
social.	  L’accès	  à	  l’eau	  potable	  et	  le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  permettra	  de	  mettre	  	  
en	  lumière	  les	  inégalités	  d’équipements.	  
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• Eléments	  de	  programme	  par	  discipline	  

-‐ Géographie	  :	  accès	  à	  l’eau	  et	  aux	  équipements,	  inégalités	  locales	  

-‐ Mathématiques	  :	  approfondissement	  de	  l’étude	  de	  données,	  travail	  sur	  les	  grandeurs	  
et	  mesures	  

-‐ Physique	  :	  le	  cycle	  de	  l’eau	  et	  le	  traitement	  de	  l’eau	  

-‐ Technologie	  :	  construction	  et	  développement	  durable	  

-‐ Anglais	  :	  décrire	  son	  quartier	  

• Exemples	  d’activités	  

-‐ Le	  recyclage	  des	  déchets	  :	  atelier	  de	  création	  

-‐ Collecte	  des	  cartons	  usagés	  pour	  l’association	  Carton	  Plein	  75	  

-‐ Recyclage	  des	  piles	  

• Evénements	  associés	  :	  partenariats	  avec	  des	  associations	  locales	  (coopérative	  
de	  la	  Louve,	  Carton	  Plein	  75,	  L’Archipel),	  visite	  de	  l’écoquartier	  BedZed	  	  
à	  Londres	  

	  

Trimestre 3 : approfondissement 

L’échelle	  mondiale	  sera	  abordée.	  Les	  élèves	  prendront	  conscience	  des	  inégalités	  	  
de	  ressources	  et	  des	  flux	  de	  matières	  premières	  et	  de	  produits.	  Ils	  s’interrogeront	  	  
sur	  l’origine	  des	  produits	  qu’ils	  consomment	  et	  sur	  leurs	  conditions	  de	  production.	  	  
Les	  circuits	  mondiaux	  des	  déchets	  seront	  étudiés,	  avec	  la	  mise	  en	  lumière	  de	  la	  pollution	  
des	  océans.	  Les	  élèves	  approfondiront	  leur	  compréhension	  du	  changement	  climatique.	  

• Eléments	  de	  programme	  par	  discipline	  

-‐ Géographie	  :	  accès	  aux	  ressources	  et	  inégalités	  globales	  

-‐ Mathématiques	  :	  formalisation	  et	  raisonnement	  

-‐ Physique	  :	  la	  pollution	  de	  l’eau	  

-‐ Technologie	  :	  les	  constructions	  traditionnelles	  dans	  différentes	  zones	  géographiques	  

-‐ Anglais	  :	  vocabulaire	  technique,	  discussion	  argumentée	  

• Exemples	  d’activités	  

-‐ Le	  réchauffement	  climatique	  :	  dilatation	  de	  l’eau	  avec	  la	  température	  

-‐ Origine	  des	  aliments	  et	  conditions	  de	  production	  

• Evénements	  associés	  :	  partenariat	  avec	  le	  voilier	  Tara	  
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Eléments d’organisation et de budget 
Une	  demande	  de	  budget	  de	  8000	  €	  a	  été	  adressée	  au	  département	  de	  Paris	  (DASCO)	  

pour	  l’organisation	  du	  voyage	  à	  Londres	  et	  de	  la	  visite	  de	  BedZed.	  

Dans	  le	  budget	  du	  collège,	  le	  projet	  a	  été	  mis	  en	  place	  par	  cinq	  professeurs,	  dont	  quatre	  
interviendront	  devant	  les	  élèves	  pendant	  l’atelier.	  

L’atelier	  occupera	  1h30	  de	  l’emploi	  du	  temps	  des	  élèves.	  Deux	  professeurs	  parmi	  	  
les	  quatre	  intervenants	  du	  projet	  seront	  mobilisés	  sur	  cet	  horaire,	  soit	  3h	  à	  diviser	  	  
par	  quatre	  :	  0,75	  h	  par	  semaine	  et	  par	  professeur.	  

Enfin,	  des	  temps	  importants	  de	  concertation	  seront	  à	  organiser	  entre	  les	  cinq	  
professeurs	  qui	  participent	  au	  projet,	  afin	  de	  coordonner	  les	  enseignements	  
disciplinaires,	  de	  rédiger	  les	  activités	  de	  l’atelier	  et	  d’assurer	  l’évaluation	  des	  élèves	  et	  	  
le	  suivi	  du	  site.	  Pour	  cela,	  nous	  demandons	  une	  Indemnité	  de	  Mission	  Particulière	  (IMP)	  
au	  taux	  de	  2500	  €	  à	  diviser	  entre	  les	  cinq	  enseignants,	  soit	  500	  €	  par	  enseignant.	  


