
 

Programmation EDD au collège du Penker 

6è 5è 4è 3è 

Biodiversité 
 

Comprendre l’intérêt de protéger 
de la biodiversité 

Alimentation et déchets 
 

Comprendre l’intérêt de réduire les 
déchets 

Dérèglement climatique 
 

Comprendre les causes du 
dérèglement climatique, ses 

conséquences et les actions à 
mener pour le limiter 

Économie circulaire 
 

Comprendre l’intérêt d’un 
approvisionnement durable et 

d’une consommation responsable 

MATIERE : SVT 
Période : Dec-Janv 
Travail / Action: Vendée Globe et 
biodiversité marine 
 
 

MATIERE : Arts plastiques 
Période : T3 
Travail / Action: Comment 
réorganiser et utiliser les outils et 
équipements de la salle pour 
réduire le gaspillage et la 
consommation de matériel ? 

MATIERE : Arts plastiques 
Période : début T3 
Travail / Action: « Je suis un 
artiste écolo » - Produire une 
création éco-responsable 
 

MATIERE : Maths 
Période : ≈ mars 
Travail / Action: Oral sur une 
étude d’un récupérateur d’eau de 
pluie 
 

MATIERE : EMI 
Période :T3 
Travail / Action: Exposés sur les 
espèces disparues 
 

MATIERE : SVT 
Période : T3 
Travail / Action: Réduire le 
gaspillage alimentaire 
 

MATIERE : Phys/Chimie 
Période : T2 
Travail / Action: Comprendre 
l’effet de serre 
 

MATIERE : Cuisine/Gestion 
Période : T2 
Travail / Action : semaine 
Agrilocal 

MATIERE : SVT 
Période : T2 
Travail/Action : Besoin des 
plantes et végétalisation de la cour 
 

MATIERE : pluridisc 
Période : T2 
Travail / Action: Visite de Valorys 
(centre de tri) 
 

MATIERE : Technologie 
Période : fin T1 
Travail / Action: Objet technique 
et développement durable 
 

MATIERE : Collège 
Période : T3 
Travail / Action: Festival « Le 
Penker pour la Terre » - Présenter 
les différents projets menés, stand 
« 0 déchet », « stand DIY »… 

MATIERE : Français/SVT/Arts 
Plastiques 
Période : T3  
Travail/Action : Classe « Eau-
Biodiversité » = La métamorphose 

MATIERE : Anglais/Sciences 
Période : T2 
Travail / Action: le dérèglement 
climatique 

 

MATIERE : classe sportive 
Période : Année scolaire 
Travail/Action : construction d’un bac à marée (Projet Océanopolis 
« Jeunes reporters des Arts des Sciences et de l’Environnement » 

 

 


