FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS
Année 2015-2016
Au fil de l’eau : débats et partages entre éco citoyens
Ateliers
Date ou période : après-midi banalisé du 19/12 (veille de vacances de Noël)
Lieu(x) : au collège
Description :
Cet après-midi a été banalisé pour permettre à tous les élèves de 5° du collège de
participer à différents ateliers en lien avec l’eau et le développement durable.
ateliers.

Classe(s)
concernée(s) :
Effectifs :
Tous les élèves
de 5° (124
élèves répartis
sur 5 classes)

Eventuellement
lien vidéo :
2 prezzi
ont été
réalisés
par les
élèves :

Contact :
Wasbauer Carole
Siedel Christine
Professeurs au collège
Rimbaud
55 fbg des ancêtres
90000 Belfort

Déroulement :
Chaque classe a été divisée en 2 pour constituer des groupes d’environ 14 élèves.
Des ateliers « tournants » d’une ½ heure ont été proposés à chaque groupe, de
13H30 à 16H.
La première ½ heure était consacrée à la restitution de 2 sorties : une au Malsaucy
et l’autre au moulin de Courtelevant. Les élèves des classes concernées avaient
réalisé des prezzi qui ont été présentés aux autres élèves de 5°.
Pendant les 2 heures suivantes, les groupes ont pu participer à des ateliers divers :
Ateliers

Contenu

1

Jeu de l’oie sur l’eau

1’
2

Jeu de l’oie
Station d’épuration

3

Papier tressé ou mâché

Sous la forme d’un jeu de l’oie, répondre à des
questions sur le thème de l’eau.
Atelier 1 dédoublé
Faire découvrir le fonctionnement de la station
d’épuration à l’aide de maquette / Comment
fonctionne un château d’eau ?
Fabriquer un objet à partir de la récupération de
papier usé
Atelier 3 dédoublé

3’
Papier tressé ou mâché
Atelier jardinage

4
4’
5
6

Atelier jardinage
Atelier cuisine
Pain perdu
Apprendre à trier ces déchets

7

Atelier Aquarium

8

Atelier Moulin

Planter des bulbes et faire des boutures
Atelier 4 dédoublé
Comment recycler les restes de pain pour un
goûter ?
Le tri n’est pas toujours facile : rectifier certaines
idées en triant concrètement des déchets
Mise en eau : fonctionnement d’un aquarium :
observations de poissons
Moudre de la farine et tamisage / reconnaitre des
céréales / vocabulaire de la farine

Un article de presse est paru dans l’est républicain du 29/12/2015.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23487177/articles%20presse%20EDD/Article%20EDD18.12.
15.pdf
Partenaires :

-

Moulin de Courtelevent : 10 rue de l’église 90100 Courtelevant 03.84.29.62.34
Nature Buissonnière contact@naturebuissonniere.com
Référent : Norbert Joly 03.89.52.63.87 norbert.joly@neuf.fr

