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1 OBJECTIFS DU PROJET

- Prolonger une politique d’établissement inscrite 
depuis plusieurs années
- Connaître le territoire proche
- Protéger le territoire proche
- Objectifs d’apprentissage (SVT, EMC, anglais,..) 
- Actions concrètes au profit de l’environnement
- Mobiliser les élèves autour de la nature
- Installer une continuité d’implication entre les 
élèves de CM2 et de 6ème



POUR QUI? PAR QUI?2
1 professeur des écoles 

de la classe de CM2
 1 classe de CM2 

1 professeur de SVT
2 classes de 6ème
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PARTENAIRES3
SMGBO

expertise du 

terrain

MAIRIE DE 
MALANSAC

terrain du 

domaine 

public

COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES DE 
QUESTEMBERT

expertise et 

questions annexes, 

realisations 

concrètes, travail 

sur l’aménagement 

de la zone



LIEU
- Proximité du collège et de l’école
- Emprunte anthropique avec à proximité 
une grande surface, une station 
essence, une zone habitable et quelques 
habitations)
- Intérêt naturaliste (eau, flore, faune, 
biodiversité): zone humide et tête de 
bassin
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2017 2020 2021 PRINTEMPS 
2021

SEPTEMBRE 
2021 

Projet interdegré : 

4 écoles et 3 

classes de 6ème

LABELISATION 

E3D de l’école

Période de 

réflexion pour 

définir un cahier 

des charges

LABELLISATION 

E3D du collège

Début de 

l’ATE

Naissance du projet5



MAI 2021 JUIN 2021 SEPTEMBRE
 2021 

OCTOBRE 
2021

NOVEMBRE 
2021

Choix pressenti 

Examen du site

Avis favorable du 

SMGBO

Présentation du 

projet et rencontre 

avec la mairie

Sortie avec PLC SVT 6ème et 

CM2

Demande d'entrée dans le 

dispositif ATE

Rencontres avec les élus de la 

Communauté des communes

 puis le SMGBO

Election éco-délégué 6ème et CM2

Validation des actions départementales

Intervention SMGBO

Conseil restreint ATE 

6ème et CM2 

1ère newsletter

MAI 2022

Conseil élargi 

Subvention labelisation

Sortie ATE CM2 et 6ème 

AVANT JUIN 
2021

Restitution

Où en est-on?6



Présentation des ateliers



Ateliers:
- table 1: A quelle conditions cette expérience est-elle 
transférable dans tous les EPLE et/ou école du premier 

degré?

- table 2: Quels seraient, les bénéfices que les élèves, 
les équipes et les territoires (acteurs et partenaires) 
pourraient en tirer du point de vue, par exemple des 
parcours, des compétences, du tissage partenarial?

- table 3: Quelles sont les actions concrètes qui 
pourraient être mise en place dans un établissement, 

une école faisant le lien entre l'ODD6 et les autres 
ODD?
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