Avec l’OCCE 78, travaillons ensemble
et mobilisons-nous pour
le développement durable.

A l’école, dans notre environnement proche,
coopérons pour demain…
En élaborant un projet en lien avec la biodiversité et en
travaillant ensemble, les enfants construisent des
connaissances dans le domaine du monde du vivant et
se sensibilisent au concept de Développement Durable.
Petit à petit, ils comprennent l’importance de maintenir et de
favoriser une biodiversité riche et peuvent envisager et
mettre en œuvre des actions dans leur environnement...

Le projet 2014/2015 proposé aux classes.

La biodiversité dans notre environnement proche:
la découvrir et agir pour la favoriser.
1ère étape : dès septembre 2014,
élaboration du projet.

2ème étape : mise en œuvre du projet
La classe met en œuvre son projet coopératif interdisciplinaire
autour de la biodiversité et de son inventaire : elle mène des

La classe s’approprie le projet de découverte de la biodi-

activités éducatives permettant l’acquisition de connaissances et

versité, se documente et fait le lien avec le développe-

de compétences dans les domaines artistiques, scientifiques,

ment durable...
Les élèves s’interrogent, mettent en débat, communiquent, prennent la parole. Ils entrent dans une véritable
démarche de projet dont ils sont les acteurs.
La classe s’inscrit à l’action « Développement durable et
biodiversité » avant le 20 septembre (voir bulletin réponse en page 4)…
L’enseignant participe à l’animation de 3 heures proposée
par l’OCCE 78 le mercredi 1 octobre 2014.

civiques et sociaux…
La classe rend compte de son projet tout au long de l’année :
journal, cahier, fiches d’inventaire, affichages…

3ème étape : communication, échanges
et rencontres...
La classe communique ses travaux tout au long de l’année sur le
site dédié de l’OCCE 78.
La classe prépare la rencontre de fin d’année (début juin). Elle
propose un atelier aux autres classes...

L’OCCE des Yvelines vous aide à mener votre projet :


1/2 journée à destination des enseignants : formation à la biodiversité et au développement durable, organisation du projet… 1/2 journée d’échange à mi-parcours du projet.



L’intervention (1/2 journée) dans votre classe d’un médiateur scientifique.



Un suivi de votre action par un animateur OCCE.



L’emprunt de documentation : malle EDD, malle jardin…



Un espace dédié aux classes participantes sur le site de l’OCCE 78



Des journées rencontres et d’échanges entre les classes début juin 2014 autour des actions menées dans les écoles : exposition, ateliers...

Développement durable
et biodiversité

EDD ET BIODIVERSITE
En observant le milieu proche, on se confronte à la grande diversité du vivant
(animaux, végétaux, champignons, bactéries…) : diversité des espèces, diversité intra spécifique ou diversité des milieux…
C’est l’occasion de se sensibiliser à l’unité et à la diversité du vivant, d’en comprendre les grandes fonctions, les interactions (adaptation, dépendance, réseaux alimentaires…) et de percevoir la biodiversité comme une ressource naturelle capitale.

OBSERVER, DECRIRE, DESSINER, CLASSER, IDENTIFIER,
EXPERIMENTER, SE DOCUMENTER,…

BIODIVERSITE ET EDD
La connaissance de la biodiversité et la compréhension de
la nécessité de son maintien amènent à faire des
choix pour la favoriser, pour économiser l’eau, pour garder un sol riche ou encore pour lutter contre les ennemis
des cultures…
Connaître, Comprendre, Faire des choix, Agir, c’est
s’investir dans une démarche de développement durable.

Proposition de démarche coopérative
du projet « développement durable et biodiversité. »
Mode d’entrée dans le projet
1.

Proposition du projet

2.

Motivation, appropriation

Par les élèves
Par l’enseignant
En Conseil des maîtres
En Conseil d’élèves
Agir pour découvrir et favoriser la biodiversité :
inventorier, respecter, apprendre…
Constats : découverte sur le terrain
État des représentations
Élaboration du projet en Conseil d’élèves

Cadre et développement
3.

Acceptation

4.

Conception

Accord du groupe (pour étude préalable)
Sur la réalisation
Sur la démarche du vivre ensemble
Examen des ressources et contraintes
Interdisciplinarité
Discussion
Accord du groupe

Déroulement et réalisation
5.

Organisation du travail

6.

Réalisation

7.

Communication
autour du projet

Cahier des charges
Contacts
Communication
Budget
Répartition des tâches, des charges…
Suivi du projet
Expérience
Interdisciplinarité
Évaluation (s)
Réajustements
L’album de vie
Journal scolaire
Site dédié OCCE 78
Enquêtes, exposition
Journées ateliers OCCE 78

Evaluation et perspectives
8.

Evaluation de fin de projet

Compétences dans les domaines:
Citoyenneté
Apprentissages disciplinaires
Prise de conscience du concept de DD
Investissement dans le projet et réalisation d’une œuvre commune.

9.

Communication

Participation aux journées ateliers OCCE 78

Développement durable
et biodiversité
Bulletin d’inscription
à renvoyer à l’association départementale avant le 20 septembre
Adresse d’envoi : OCCE 78, 2 allée des boutons d’or, 78180 Montigny le Bretonneux
Tel : 01 30 43 56 65—Fax : 01 61 38 35 94
ATTENTION!
- Nombre de places limité à 20 classes.
- TOUS cycles

ECOLE
Nom de l’école : ………………………………………………………………………

N° adh OCCE 78:

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………Code postal : …………………………. Commune : …………………………………………………………
Téléphone (école): …………………………………. E-mail (école) : ………………………………………………………………………

La classe de…………………………….souhaite participer en 2014/2015
au projet « EDD et Biodiversité » de l’OCCE 78


Notre projet:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Nous participerons aux journées « EDD »en juin 2015.
Signature des délégués de classe

ENSEIGNANT(E)
Nom prénom de l’enseignant (e) : …………………………………………………………..
Niveau de classe : ………………………. Effectif : …….
Courriel professionnel de l’enseignant : …………………………@……………………………
Participera à la journée de formation proposée par l’OCCE 78
le

mercredi 1 octobre 2014

13h30 –16h30 au Pôle-sciences à Montigny le Bretonneux
Signature:

(@ac-versailles.fr de préférence)

