
SEPTEMBRE 2010/2011 BIODIVERSITE 
 

*2010 ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE PAR 
ONU* 

 
-Recensement de la biodiversité dans le jardin du collège. 
 

 
-Réflexion : »Comment favoriser la 
biodiversité au collège ? ». 

 
 
 
 
 

-Le jardin du collège devient un refuge LPO.  

 
- Visite de l’exposition à l’ESPACE DES SCIENCES de Rennes 

« LES BESTIOLES » Novembre 2010. 
 
 
 
 
 
-Conférence et exposition de Mr CHARPENTIER (Photographe animalier) sur les 
oiseaux de nos jardins (et leurs chants).Janvier 2011 

 
-Quiz de reconnaissance des oiseaux  à partir des photos exposées. 
-Atelier  jardin de Morgane et Mr Morin .  
 
-Installation des nichoirs fabriqués par les élèves de 5 ème (à partir du bois donné par 
la scierie de Mr Marcadé d’Evriguet). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



-Concours photos : « PRENDRE EN PHOTO UN ANIMALVIVANT 
DANS VOTRE JARDIN ». 3ème trimestre 
 
 
-Projet du sentier botanique  (élèves de 6ème, 3ème en cours de SVT, Techno ET 
Anglais ) :Recensement des arbres présents autour de l’étang de la commune, 
Réalisation de fiche d’identité, démarche de projet, traitement informatique, fabrication 
des panneaux « écologique »….INAUGURATION le 24/06/11 

 
 
-Visite d’un jardin botanique « Le manoir de Samaras » à Jersey 15/04/11. 
 
 
-Sortie organisée par « Les landes de Monteneuf », financée par le conseil général  sur 
la préservation de la biodiversité.  21/04/11 
 
 
-Sortie organisée par le conseil général dans réserve de Séné : Dégustation de plantes 
sauvages, connaissances des organismes de la plage..31/05/11 
 
-25 Novembre 2011 : 2011 ANNEE INTERNATIONALE DE LA FORET par 
l’ONU 
 Plantation des arbres fruitiers dans le jardin et des arbres autour de l’étang de la 
peupleraie en partenariat toujours avec la commune. Opération que l’on appelée « Un 
arbre, un élève de6ème » financée par fondation pour l’éducation à l’environnement en 
Europe (« Plus d’arbres, Plus de vie » ; 

 
 
 
-Visite de l’escargotière (6ème ) à St Lubin 
 
 
*************************************************** ************** 

Les projets continuent : Réalisation de carnet du petit explorateur mai 
2012…Visite de l’insectarium de Lizio  janvier2013 

 



SEPTEMBRE 2011/2012   ALIMENTATION   
************************************** 
 
Sondage sur les habitudes alimentaires des élèves du collège au p’tit dej’ (utilisé en 
maths 4ème, réalisé par 5ème) 
 
 
Campagne d’affichage sur un ptit dej’ équilibré (5èmes) Novembre 2011 
 
Organisation du ptit dej le matin du cross. Céréales données par entreprise Cereco (de 
Domagne dans le 35).Novembre 2011 
 
Qu’est-ce qu’un repas Mac do ??(5ème) : Vision du film « Super size me ». 
 
Concours de recette de cuisine 

 
 
Semaine du goût : 

Cuisine moléculaire (6ème) avec association « Les P’tits débrouillards » 
Cueillette et dégustation de plantes comestibles (6ème) association « Eau et 
rivières » 
Dégustation artistique (lecture de poème, chansons anglaises et allemandes, 
dégustation à l’aveugle, exposition d’œuvre de « peintres classique » 

 
Exposition prêtée par le conseil général  

 
Découverte du commerce équitable avec association « CRISLA ».13/12/11 
 
Tentative d’organisation d’un marché : Avortée 
 
ORGANISATION DU FORUM DES METIERS  LIES A L’ ALIMENTATION (par 
les 5 ème, pour les 4èmes, 3 ème).  .Juin 2012 
 
 
*************************************************** ************* 
Ca continu : Juin  2013 Association « Aux goûts du jour » sur le    gaspillage 
alimentaire.   Petit dej pérennisé. 
 
 
 



SEPTEMBRE 2012/2013 LES DECHETS 
 
 
-Constat, diagnostic de la quantité de déchets générés au collège, et de la qualité du tri 
dans les salles de classe. 
 
 
-Opération »Nettoyons la Nature » autour de l’étang de la commune. Septembre 2012. 

 
 
-Opération « un ptit dej’ au collège maintenue «  le matin du cross . 
 
-Travail régulier en partenariat avec le SMICTOM : .Tri des déchets, action longue 
sur la possibilité ou non d’un compostage des déchets de la cantine  ( qui s’est avéré 
impossible étant donné le peu de déchets « frais » épluchures etc..). 
 
-Epouvantails en objets de récupération.  
 
-Exposition prêtée par le conseil général « Je me sépare des produits 
dangereux ». 
 
-Questionnaire en ligne « Réduisons nos déchets ». 
 

-Chanson sur les déchets. 
 
-VIDE GRENIER EN PREPARATION  POUR SEPTEMBRE. 
 
-Utilisation de l’exposition de Y ARTUS BERTRAND. 
 
-Intervention de l’association « Aux goûts du jour » sur le gaspillage alimentaire en juin 
2013. 
 
 
 
 



SEPTEMBRE 2013/2014 L’EAU 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: 
 
-Le tri sélectif continue…………  
 
-Constat, diagnostic de la faune présente dans notre environnement 
aquatique ( faune marine et dulcicole). 
 
-Sortie à St Malo et Cancale avec les élèves de 6ème : 
Visite de l’aquarium  de St Malo et atelier découverte sur la classification des êtres 
vivants marins . 
 
- VISITE D’UN ÉLEVAGE D’ESCARGOT À PLEMET. 
 
-Visite de la ferme marine de cancale spécialisée dans l’ostréiculture 
La quantité d’eau consommée au collège est évaluée. 
 
-Opération »Nettoyons la Nature » autour de l’étang de la commune le 27 septembre 
2013. 
 
-Opération « un ptit dej’ au collège » maintenue «  le matin du cross du 
collège. 
 
-Concours  et exposition au collège des photos sur le thème de l’eau. (tous les 
niveaux). 
 

-Participation avec un photographe à un atelier PHOTO autour du thème de l’eau et 
des arbres. (Plusieurs séances en lien avec les cours d’ARTS PLASTIQUES).Classes 
de 5èmes.Sélection de certaines photos pour l’exposition annuelle estivale de La 
Gacilly. 

 
-Venue du CPIE  de Brocéliande : Connaissance de la faune d’une rivière et 
diagnostic d’une pollution éventuelle (en lien avec la faune). 

 
-Mise en ligne d’un concours  et d’une aide pour réduire ses factures d’eau et faire des 
économies. 
 
-Géologie : La mer des faluns SVT 4ème : Recherche de fossiles et découverte de 
l’affleurement du QUIOU. Visite du musée « La maison des faluns » le 25 avril 2014. 
Travaux de groupes encouragés dans toutes les disciplines. 
 
-Tutorat pour l’histoire des Arts 
 
-Tutorat de soutien en Français langues étrangères (comme tous les ans), mises en place 
de soutien dans toutes les disciplines (comme tous les ans). 



SEPTEMBRE 2014/2015 LA SOLIDARITÉ 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
-Le tri sélectif continue………… L’opération »Nettoyons la 
Nature »  continue aussi autour de l’étang de la commune (26 
septembre 2014, toujours avec les 6 èmes). 
 
-VISITE D’UN ÉLEVAGE D’ESCARGOT À PLEMET le 12 septembre 2014. 
 
-Enregistrement de micros-trottoirs (semaine 40 et 41) et réalisation de la définition de 
la solidarité qui est diffusée sur le site du collège. 
 
-Opération « un p’tit dej’ au collège maintenue «  le matin du cross. 
 
-Mise en place d’un panneau « solidaire » dans l’entrée de l’établissement (solidarité 
entre élèves…besoin de…) 
-Mise en place de la boite à blagues pour rester toujours de bonne humeur. 
-Mise en place d’un délégué élève hebdomadaire responsable de la collecte des 
documents et devoirs pour les élèves absents et malades. 
 

- Participation avec un photographe à un atelier PHOTO. 

-  
 
-ACCUEIL des Palestiniens participant à l’échange ZABABDEH-LA TRINITE 
PORHOET. 
 
-Accueil d’une enseignante égyptienne par la communauté éducative (semaine 47 et 
48). 
-Formation aux intelligences multiples pour les enseignants en coordination avec les 
enseignants du primaire et du collège de Mauron (05 décembre 2014 et 25 mars 2015). 
 
-Travaux de groupes encouragés dans toutes les disciplines. 
-Tutorat pour l’histoire des Arts 
-Tutorat de soutien en Français langues étrangères (comme tous les ans), mises en place 
de soutien dans toutes les disciplines (comme tous les ans). 
 
-Intervention de l’association « …………» avec la venue de Nathalie Carissimo sur les 
thèmes de prévention alcool, drogues et tabac auprès des élèves de 4èmes et 3 èmes (le 
5 janvier 2015). 
 
-Intervention de Matthieu de PLUM’FM les vendredis 9 et 23 janvier 2015 :Rédaction 
des chroniques sur la solidarité qui seront enregistrées à Sérent le 3 février 2015 , puis 
diffusées lors d’une semaine spéciale sur l’antenne de PLUM’FM. 
Accueil des jeunes chercheurs (100 élèves du réseau primaire) au collège les 23 et 24 
mars 2015. 


