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Semaine verte au lycée Desfontaines
09/04/2015 05:35

Comme chaque année, le lycée a participé à
la semaine du développement durable,
proposant un ensemble d’actions destinées
aux élèves de tous niveaux.

Cette semaine particulière permet de mettre l'accent et

de valoriser le travail effectué au lycée mais aussi dans

les collèges du Mellois. « Pour la première fois, nous

l'avons organisée avec nos collègues des collèges

mellois par l'intermédiaire du réseau Eclore, expliquent

Laurence Cailbault, Ingrid Lambert-Bordiec et Loïc

Chaplain, enseignants référents. Il y a autant

d'animations pour les collégiens que pour nos lycéens. »

L'occasion d'organiser des temps d'échanges au cours

desquels chaque établissement participant a pu

présenter son travail, notamment en faveur de la lutte

contre le gaspillage alimentaire. Quelques élèves sont

venus de Châtellerault pour présenter leur travail sur la

biodiversité et participer à une visite des grottes de

Loubeau. Au programme également, land art,

présentation des métiers de la filière, conférence sur la

forêt et le changement climatique et visite de la

« bicoque », installée dans la cour du lycée. « Ils

assistent, grâce à un audio-guide, à une rencontre entre

le propriétaire et le locataire. Le but est d'ouvrir le débat

autour de deux visions des choses plutôt caricaturales. »

Blog pédagogique

En outre, durant toute la semaine, l'accompagnement personnalisé a suivi le mouvement en proposant un temps fort autour du développement durable, avec un intervenant

extérieur ou en regardant des films ou des projets artistiques. Enfin, un blog pédagogique a été ouvert pour le réseau Eclore mellois, il servira à exposer les travaux des élèves,

les enseignants pourront aussi y échanger et il permettra aux parents d'avoir accès aux dossiers réalisés par les élèves. L'an prochain, cette semaine se déroulera au mois de

juin, il sera alors sans doute plus difficile d'y faire participer les classes de première et terminale, en pleines révisions du baccalauréat.

Le lycée Desfontaines participera au Pacte mondial des jeunes pour le climat, à l'occasion de la confé rence Cop 21 qui se déroulera à Paris en fin d'anné e.

L'occasion de mener des actions avec des établissem ents étrangers.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

« La bicoque », une visite audio-guidée permettant de s'interroger sur les aménagements possibles d'une habitation. - dr

Le reste de l'Actualité en vidéo : Crise majeure au  Front national, rupture politique consommée pour
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