
Proposition ateliers 6ème sur l’année 2009/2010 
EDD 

- Mur d’images première expo Y. Arthus…..mini débat…..Définition DD (eau, énergie, 
biodiversité, santé, commerce équitable). 

- Pièce de théâtre élèves de troisième : « Energie une affaire d’états, énergie une affaire 
de citoyens » + Chants Mme Bay DD 

- « Moi Sékou, mon village, mon combat » film problématique eau au Mali. 
- Atelier littérature A. Preiss « L-homme qui plantait des arbres »… 
- Association Mopti / Echo au film « Moi Sékou… » intervention autour de l’eau.au 

Mali. 
- Arts Plastiques : confection arbres individuels par geste répétitif mimant geste héros 

« L’homme qui plantait.. ». Collage fin de journée des productions / Forêt / Métaphore 
EDD « un geste plus un geste… » 

- Artisans du monde eau, commerce équitable… 
- UNICEF/eau 
- Vidéocassette « Effet de serre »  Collection C’est pas sorcier. Edition questionnaire à 

visée autre classe (pourquoi pas primaire !!)/B2i Word ; Envoi boîte mail /Correction 
des réponses des autres classes/Travail rigueur à l’écrit. 

- « Quel climat pour demain » expo LSCE/CNRS.(11 posters) Edition questionnaire 
(B2i word et envoi boîte mail/correction/rigueur) ou travail recherche sur affiches à 
partir questionnaire déjà prêt… 

- Bilan énergétique. E. Ducorney et M. Rousseau intendant. 
- ADEME Maîtrise Energie au quotidien 
- « Le climat de nos ancêtres » Auteur Valérie Masson-Delmotte (GIEC : Groupe 

International Etude Climat) rencontre avec un auteur. 
 

Visites 
- Station épuration 
- Musée architecture et patrimoine (Trocadéro) / Matériaux de construction et DD visite 

assortie atelier confection Maison durable 
- Sorties sur la commune visites installations HQE (Haute Qualité Environnementale) : 

piscine Maurepas, local tridim… 
 

Productions 
- Dégager une troupe d’acteurs pour reprendre rôle élèves troisième : Travail texte de la 

pièce / Connaissances scientifiques / Expression orale… 
- Jeux 
- Maquettes 
- Site du collège 
- Animation portes ouvertes 
- … 

 
 


