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LESS CO2 Schools Un comportement adopté pour la vie 

• Le changement de comportement chez les élèves 
– Meilleur moyen d’avoir une réflexion à l’échelle de l’école 

– Adaptez les rôles en fonction de l’âge des enfants 

 

• Rendre l’écologie cool et fun à étudier / débattre 

 

• Faire comprendre aux élèves que c’est une préoccupation 
importante (environnementale et économique) : 
• À l’échelle de l’école  

• À un niveau plus global 

 

• Appui des parents 



LESS CO2 Schools De la variété et de l’amusement 

• Variez les activités pour montrer que le 
domaine est vaste et intéressant 



LESS CO2 Schools Ce qui a fonctionne déjà 

• Les élèves adorent les badges 
– Représentation d’un club 
– Récompense pour bonnes idées 

 

• Ils adorent avoir des responsabilités 
– Métiers de classe 

 
• Monter des écoclubs 

– Réunion bihedomadaire/mensuelle pour faire remonter les informations 
– Les élèves sont vos yeux et vos oreilles dans l’école 
– Boite à idées vertes 
– Utilisation des TAPs pour cela ? 

 
• Les élèves ont une grosse influence sur les adultes / leurs parents 

 
• Ils sont capables de prendre en charge de petits projets 

 
• Les sensibiliser peut créer de futures vocations 



LESS CO2 Schools Quelques idées 

• Guide pour aider impliquer les élèves dans la démarche 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exemple de l’école de Saint Faith, Cambridge 
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LESS CO2 Schools 

• Qu’est ce qui est effectué dans vos écoles pour 
sensibiliser et engager les élèves ? 

En France ? 



LESS CO2 Schools 

Mercredi 25 Février 

Inclure le développement durable dans 
l’enseignement 

Southend-On-Sea Borough Council 
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LESS CO2 Schools 

 

• Dans les activités péri scolaires  
– (présenté par Emily Duthion SCIC EnR) 

• Dans l’enseignement de tous les jours 

 

A quel niveau ? 

Bulletin 
Officiel 

Projet 
école 

Projet 
cycle Projet de Classe 



LESS CO2 Schools 

• Le bulletin officiel laisse place à assez de liberté pour 
adapter l’enseignement 
– Respecter l’acquisition des compétences 

– Développement durable facile à appliquer dans toutes les matières 

Enseignement ajustable ? 

Mathématiques Education civique Géographie Sciences Français 

- Lecture 
 
- Dictées 
 
- Débats 

- Calculs simples 
 
- Problèmes 
consommations 
d’énergie 

- Types d’énergies 
 
- Cycle de l’eau 
 
- Gaz à effet de 
serre 

- Pays dans 
zones 
climatiques 
sensibles 
 
 

-Respect de 
l’environnement 
 

-Economies 
d’énergies pour 
2020 
 
 
 
 

Histoire ?                  Industrialisation et pollution ? 


