
  

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

Dès LUNDI 27
MAI 19

Conférence interactive sur l’alimentation
Intervention de l’association BIOSPHERE

Manifestation réservée aux
élèves du 

niveau CINQUIEME 
de 8H30 à 10H30

Réfectoire
A partir LUNDI

03 juin

Tout au long de la
semaine 

« Les Energivores »
Vidéos consacrées aux modes de consommation et de production –

Jeux de connaissances- Utilisation de l’outil numérique KOUT 
Animation assurée par les élèves de l’atelier »Ecomédia »

lundi 03 juin- Mardi 04 Juin- Jeudi 06 juin- Vendredi 07 juin 

Atelier ouvert
à tous les élèves du

collège entre 13H00 et
13H55

S’inscrire à l’avance au
CDI

MARDI 04 JUIN « Consommer responsable, devenir
consomm’acteurs 

Animations assurées par les élèves de l’atelier « le Petit Jardin »

Manifestation réservée aux
élèves

du niveau SIXIEME
de 8H30 à 12H30

JEUDI 06 JUIN Remise des prix : Concours  bouchons HANDIBOU
Proclamation des résultats et remise des trophées  

 RECREATION 
MATIN

Toutes les classes Théâtre
de verdure

VENDREDI 07
JUIN 

A partir de 17H30

« Rencontres aux jardins »
-Stands, récolte des produits du potager   

-Défilé de mode (concours) Proclamation des résultats et prix
-Stand du Club « Afrique solidarité » pour une « mise en lumière » 
du Burkina Faso
-Apéro partagé autour des Jardins

Soirée ouverte 
« public désigné » parents

+ participants au défilé
mode

Tout au long de la
semaine

Au CDI « Mon jardin de lecture »
en mode Développement Durable avec paniers littéraires à

découvrir, capsules sonores et BD numérique

Ouvert à tous 
CDI

Tout au long de la
semaine

INTERVIEWS réalisées par la RADIO WEB du collège
radio consacrée au Développement Durable par l’équipe de journalistes
Atelier DD Radio Web

Espace Giono

Le plus ! CONCOURS  «  JEUNES CREATEURS » 
Thème : La nature source d’inspiration pour les créateurs de mode
Réalisation d’un accessoire, un vêtement...inspirés par la nature  en 
terme de -couleurs, formes, matériaux

HORS TEMPS SCOLAIRE 
Inscription préalable

obligatoire                 auprès
des éco délégués ou         Mme

Baccelli(E14)
+ REGLEMENT

CONCOURS FOURNI

Prenons notre futur en main !

Semaine Européenne
du Développement Durable

2019

Le collège GIONO se mobilise !
pour l’ODD 12 (Objectif De Développement Durable) : vers des productions et

une consommation responsables ! 


