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Une sortie à l'arboretum a été organisée dans le cadre de ce parrainage. - (Photo archives NR)
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Le développement durable expliqué aux lycéens
26/04/2013 05:38

Chaque année, le lycée Joseph-Desfontaines consacre  une
semaine au développement durable. Il en fait profit er d’autres
établissements.

Le rendez-vous est habituel. Le lycée Desfontaines de Melle organise chaque année

une semaine du développement durable. Louable initiative. Mais encore plus louable

est le fait d'entre faire profiter des écoles du réseau éducatif. Durant cette semaine,

des temps d'information, de sensibilisation et de valorisation des travaux d'élèves sont

organisés

« L'objectif de cette semaine est de parvenir à sensibiliser les usagers de

l'établissement aux enjeux du développement durable afin qu'ils deviennent acteurs,

explique Laurence Caillebault, enseignante en histoire et géographie. A moyen terme

sur le réseau, l'objectif est de mener un grand nombre de projets inter-degrés au

prisme du développement durable dans l'optique d'un continuum éducatif territorial ».

Cette année, les thématiques de l'alimentation, des déchets, de l'eau et de la

biodiversité ont été abordées. Au programme, un spectacle-débat de la troupe

Zygomatic qui a rassemblé les lycéens et les élèves de 4e du collège de Lezay,

collecte et quantification de déchets sur le chemin piétonnier à Melle, étude des

problématiques locales liées à l'eau, conférence autour de la biodiversité et

présentation de la zone de suivi scientifique du lycée.

Enfin, dans le cadre du parrainage historique lycéen-écolier, les actions menées dans

l'année entre la classe de CE1 et les élèves de Seconde 3 ont été portées à la connaissance de tous : concours photo biodiversité, défi scientifique sur le devenir d'une feuille

dans la nature. Pour conclure ce parrainage, une sortie à l'arboretum a été organisée, en compagnie de Pierre Jauzelon, animateur du chemin de la découverte, pour effectuer

un inventaire scientifique. Chaque élève de seconde encadrant quatre écoliers. Au cours de la semaine, des travaux d'élèves du réseau ont été exposés à l'Agora (école

Mention-Verdier et collèges de Lezay, Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne).

[?]

Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Actualité > Environnement > Le développement durable expliqué aux lycéens

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,
flexible et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

Devenir annonceur

Le développement durable expliqué aux lycéens - La Nouvelle Républi... http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnem...

1 sur 1 02/05/2013 17:36


