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Bilan de la Journée « Prévention » des classes de secondes du 15 mars 2018 

Thématique retenue : Education au Développement Durable 

 

Résumé : 

Le 15 mars 2018, la journée prévention des classes de secondes a eu pour ambition de sensibiliser l’ensemble des élèves 

(166 en tout) à des thématiques clés du développement durable. Le lycée est engagé dans l’éducation au 

développement durable depuis 15 ans. La demande de labélisation E3D déposée en mars 2018 et récemment obtenue 

(lien vers carte interactive) est le signe d’une volonté de globaliser, dynamiser, fédérer et mettre en cohérence la 

démarche.  

Dans le contexte actuel de crises environnementales majeures, nos missions éducatives prennent une dimension 

décisive. Il est important d’éveiller les consciences de nos élèves et de les rendre acteurs des propositions de 

changements de manière objective et volontaire. C’est pourquoi la journée du 15 mars s’est articulée en deux temps. 

L’information d’une part, assurée par nos intervenants extérieurs, partenaires indispensables, ils ouvrent les horizons 

du parcours de formation à des domaines techniques et professionnels. Leurs prestations ont permis de mesurer la 

complexité des thématiques et ont été unanimement saluées pour leur grande qualité. La réflexion et la consultation 

des élèves d’autre part, afin qu’ils deviennent réellement porteurs des propositions.  

Ce document présente l’ensemble des réflexions menées ce jour-là. Pour en avoir une vision globale, la trame d’un 

tableau de synthèse est proposée en annexe. Cette base de travail nous permettra de planifier nos futures actions à 

moyen et long terme. 

Maxence Ferrah ancien élève de la série ES nous a offert un aperçu publié aux DNA du 22 mars 2018. 

 
Rédigé par Thomas Tricot, enseignant et Histoire Géographie et Anabelle Ségaux, enseignante en SVT. 

 

Objectifs  
L’objectif principal de la journée était de sensibiliser aux actions de développement durable aux échelles de 

l’établissement scolaire et du territoire afin de préparer l’inscription dans la démarche E3D pour les années scolaires 

suivantes.  

Pour cela l’ensemble des élèves des cinq classes de secondes a été convié à des ateliers autour de cinq thématiques 

environnementales animés par un intervenant extérieur et deux enseignants. 

 

A l’issue de la journée, il s’agissait de :  

. Proposer des mesures concrètes visant à diminuer les impacts environnementaux de l’établissement en lien avec le 

contexte social et économique ; 

. Définir le rôle et les missions des futurs « Eco délégués ». La mission de délégué serait étendue aux considérations 

environnementales  pour l’ensemble des classes à partir de la rentrée 2018. Il en irait de même pour les professeurs 

principaux qui deviendraient des piliers de communication et de mobilisation des élèves de chaque classe. 

Méthode 
Pour éveiller les consciences, la journée a débuté le matin par une projection collective du film « Demain » au cinéma 

Rex. Puis, chaque classe a travaillé à l’une des thématiques retenues.  

Pour cela, l’intervenant extérieur a fait une rapide présentation de la thématique en s’attachant à l’aborder de 

l’échelle globale à l’échelle locale. 

La classe a alors été divisée en ateliers de réflexion (10 à 12 élèves) munis d’un cahier des charges du travail attendu. 

L’intervenant et les professeurs encadrants ont accompagné les élèves dans leurs échanges articulés autour de trois 

points : 

. Quel est votre ressenti personnel concernant la thématique présentée ? 

. Dresser un état des lieux aux différentes échelles  

. Formuler des propositions pour améliorer la situation 

Le dernier temps de travail a été consacré à une mise en commun des réflexions de chaque atelier et à la rédaction 

d’une synthèse commune à la classe. 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablissements-en-demarche-de-developpement-durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/#c40082
http://www.lyc-ribeaupierre-ribeauville.ac-strasbourg.fr/images/artmout.pdf
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Restitution des travaux par thématique 

Habitat Durable – Classe de 2nd 1 

Intervenant : Lars Herbillon, élève de TS1 autoentrepreneur dans la construction d’une Tiny House autonome et 

économe 

Professeurs encadrants : Monsieur Curie, Madame Mouton 

Lien vers document interactif de travail : https://padlet.com/aseg/classe2nd1habitatdurable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de 2nd1 est une classe hétérogène pour laquelle les enseignants ont d’ordinaire des difficultés à obtenir 

une attention générale et un travail approfondi. L’intervention de Lars Herbillon a frappé les esprits, sa démarche 

toute singulière pour un élève de 17 ans a forcé l’admiration et l’ensemble des élèves s’est montré impliqué et 

fortement motivé par la proposition de travail durant les trois heures.  

Extrait du témoignage rédigé par l’un des groupes de travail : 

« Ce qui est le plus marquant d'après nous, c'est la motivation qui se dégage de toutes ces personnes dévouées au 

changement de notre monde tel qu'il est vers quelque chose de meilleur. Nous avons vu tout un tas de personnes 

ambitieuses et qui se sentent concernées, que ce soit pour le projet de Lars, ou pour mettre en place le développement 

durable à l'échelle mondiale. Cette motivation se retranscrit à travers l'audace des dons de certaines entreprises en 

tant que moyens de financement afin de mettre en place cette idée originale que sont les Tiny-Houses et qui est 

étroitement liée à cette prise de conscience du devoir de préserver les ressources terrestres. (…)» 

Les différents groupes ont réalisé des ébauches de plan de leur « maison du future idéale » consultables sur le 

document « Padlet » en lien. Pour résumer leur prestation le tableau suivant reprend de manière exhaustive les 

idées qui ont émergées des travaux de classe pour décrire leur habitat idéal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Confort Luminosité  Toit végétalisé   Panneaux photovoltaïques  

Eolienne  Peintures naturelles  Autosuffisance énergétique 

Récupération d’eau de pluie    Voitures et vélos électriques     Poules 

(œufs et gestions des déchets)   Chèvres (tondeuse et lait)  Bonne isolation 

Poêle à bois  Meubles modernes   Habitat mobile  Coût 20 000 euros  Rangements 

Indépendance      Toilettes sèches         Matériaux écologiques       Consommation 

raisonnée de nourriture Optimisation de l’espace vital 

Véranda  Baies vitrées      Maison rotative     

https://padlet.com/aseg/classe2nd1habitatdurable
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Alimentation Durable – Classe de 2nd 2 

Intervenant : Madame Ackermann, diététicienne, formatrice en charge, notamment, de l’organisation de l’atelier 

« Cuisine en transition » de la foire Eco bio de Colmar 

Professeurs encadrants : Madame Kremper, Madame Dumont 

Lien vers document interactif de travail : https://padlet.com/aseg/classe2nd2al 

 

 

 

 

 

 

 

Le ressenti des élèves 

Globalement, les élèves s’estiment mal informés concernant les liens entre choix alimentaires et conséquences sur la 

santé et sur l’environnement. Ils ont été étonnés de découvrir les multiples avantages des légumineuses comme 

sources de protéines. Ils déplorent le fait de ne pas savoir les utiliser dans la composition de menus hebdomadaires et 

sont prêts à tenter une substitution partielle des apports en protéines animales par des protéines végétales. 

Cependant, à 80% ils expriment un sentiment d’impuissance quant à une transition collective. Ils sont, en effet, 

intimement convaincus que leur changement personnel n’impactera en rien la situation globale jugée - à priori – figée 

dans une inertie négative. 

L’état des lieux de la situation 

Concernant les nuisances des choix alimentaires sur l’environnement, les élèves ont relevé : la déforestation, les 

pollutions liées aux intrants (sols, eau), l’augmentation des GES (Co2 et CH4), la raréfaction de l’eau, le suremballage 

des produits, les changements de paysages, les transports mal maîtrisés et la surconsommation associée au gaspillage.  

Concernant les impacts de ces choix alimentaires sur la santé, les élèves se sont interrogés sur la surconsommation de 

produits de mauvaise qualité nutritionnelle. Ils pointent les liens établis entre suralimentation et maladies associées 

(cancers, obésité, maladies cardio-vasculaires). 

Les propositions des élèves 

Une longue liste de propositions a été établie à l’issue de l’atelier avec, encore ici, une sollicitation appuyée des adultes 

pour que ceux-ci montrent l’exemple et prennent réellement en compte les réflexions menées. Propositions : 

Distribution de fruits aux récréations ; manger local ; servir une VRAIE alternative végétarienne au restaurant scolaire ; 

associer les élèves au choix des menus ; diminuer le gaspillage ; mettre deux choix de menus, un végé l’autre pas ; 

élever des cochons ou des poules pour consommer les restes alimentaires ; menus bio ; faire un potager ; permettre 

réellement la mobilisation des élèves ; communiquer par affichage concernant les choix en restauration collective ; 

moins de viande et plus de légumineuses ; proposer des cours de nutrition et de cuisine ; plus d’informations de 

sensibilisation à destination des élèves. 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/aseg/classe2nd2al
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Qualité de l’eau – Classe de 2nd 3 

Intervenant : Madame Guionie, coordonnatrice Mission de protection des eaux souterraines, Syndicat des eaux et 

de l’assainissement Alsace- Moselle ; 

Professeurs encadrants : Monsieur Tricot, Madame Cooke, Monsieur Boulay 

Lien vers document interactif de travail : https://padlet.com/aseg/classe2nd3gestiondeleau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ressenti des élèves 

 

 Tout d’abord, pour une grande majorité, les élèves ont été impressionnés d’apprendre que la nappe 

phréatique d’Alsace est la plus grande d’Europe.  Les propos de l’intervenante les ont marqués sur la présence forte 

de pesticides dans l’eau (rivières et nappe phréatique) du territoire alsacien – une présence jugée « choquante ». La 

principale cause identifiée est l’agriculture : l’exemple de la pomme traitée vingt fois avant d’être commercialisée a 

été en ce cas éloquent.  Ensuite, les élèves ont été attentifs à l’inégale qualité de l’eau distribuée en fonction des lieux 

de vie. Un territoire à dominante agricole a une eau plus polluée par les pesticides et intrants chimiques. Cependant, 

ce fait n’est pas vécu par tous comme une fatalité : la variété des modes de production agricole permet un espoir 

d’amélioration de la situation. 

 La proportion d’élèves qui se sentent puissants ou impuissants face à la question de la qualité de l’eau est 

sensiblement égale, et non dénuée de nuances. La plupart se sentent impuissants face au taux de nitrates dans l’eau, 

causé par l’activité agricole et affirment que leur statut de lycéen (ou plutôt de jeune personne non encore autonome) 

les empêchent de devenir des acteurs à part entière. D’autres élèves nuancent ce sentiment : ils se considèrent acteurs 

de leur environnement (« On peut tous faire de petites choses ») et ils peuvent agir si l’ensemble de la communauté 

se met en mouvement.  

Leurs domaines d’actions se situent dans les pratiques d’achat (achat de produits issus de l’agriculture 

biologique) qui, sur le moyen ou long terme, modifient les pratiques des agriculteurs ; dans l’information de différents 

publics (la plupart se sentent suffisamment informés pour transmettre leur savoir à d’autres, par le biais d’affiche ou 

de communication sur Internet) et dans l’utilisation de produits polluants (jardinage, hygiène). Enfin, la question de la 

réduction de la consommation personnelle d’eau est un engagement omniprésent. 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/aseg/classe2nd3gestiondeleau
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L’état des lieux de la situation à différentes échelles 

À l’échelle globale À l’échelle du territoire À l’échelle du lycée 

. Fort taux de pesticides dans les 
eaux des régions à dominante 
agricole 

. Nappes phréatiques sont moins 
polluées par les pesticides que les 
rivières grâce au filtrage dans le sol 
. 94% de l’eau distribuée au robinet 
est sous la norme de 0,1 µg/L pour 
les pesticides 
. Stations d’épuration ne traitent 
pas les pesticides 
 . parfois besoin d’aller chercher de 
l’eau potable très loin à cause des 
pollutions 
. La qualité de l’eau est inégale en 
France 

. Les eaux superficielles sont plus 
présentes mais plus polluées 

. l’eau consommée en Alsace est 
puisée dans la nappe phréatique 

. Alsace n’a jamais été en restriction 
d’eau : quantité suffisante grâce à la 
nappe phréatique 

. Quand l’eau de la nappe dépasse la 
norme limite de pesticides, elle est 
mêlée à de l’eau de source 

. 30% de la nappe d’Alsace est 
polluée 

. L’eau du Haut-Rhin est plus polluée 
que celle du Bas-Rhin 

. l’eau consommée au lycée 
provient de la source de montagne 
et est sans pesticides 
. L’eau de Ribeauvillé provient de 7 
sources et non de la nappe 
phréatique 

. Les pesticides présents dans l’eau 
sont inférieurs à 0,1µg/L 

. Pollution de l’eau en partie à 
cause des mégots 
. La ville de Ribeauvillé utilise 
toujours des pesticides pour les 
travaux paysagers : elle ne fait pas 
partie des villes « vertes » 

. Les produits ménagers utilisés 
polluent 
 

 

Les propositions des élèves 

Dans l’établissement Les habitudes à remettre en 
cause 

L’implication des adultes 

. Produits bio et locaux à la cantine 

. Robinets à fermeture manuelle et 
non à pression (perte d’eau) 
. Moins remplir les cruches à la 
cantine 

. Produits écoresponsables pour le 
ménage 

. Installer des composteurs 

. Récupérer les eaux de pluie pour 
l’entretien de l’établissement 
. Les déchets des activités 
scientifiques doivent être recyclés 

. Machines à laver / lave-
vaisselle à utiliser quand ils sont 
pleins 
. Passer moins de temps sous la 
douche et pas de bain 

. Privilégier les produits 
ménagers naturels 
. Développer la consommation 
de produits bio 

. Limiter le gaspillage 
alimentaire 

. Éviter la pollution des sols 

. Nous aider dans la mise en place 
des idées (et les prendre en 
considération !) 
. Être plus respectueux de 
l’environnement 
. Privilégier l’agriculture 
biologique 

. Eviter les produits chimiques 

 

L’implication des adultes est fortement demandée : ceux-ci doivent donner l’exemple, car ils sont considérés comme 

les « tous premiers acteurs », et être à l’écoute des propositions qu’ils formulent. 
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Biodiversité Approches Croisées Littérature et Sciences – Classe de 2nd 4 

Professeurs encadrants : Madame Coassin, Madame Ségaux, Madame Vially, Monsieur Weiss 

Lien vers document interactif de travail : https://padlet.com/aseg/classe2nd4biodive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces ateliers ont consisté en une expérience pédagogique singulière dont l’objectif était la rédaction collective 

d’écritures d’invention autour de la biodiversité avec une double approche scientifique et littéraire. Trois ateliers ont 

été proposés aux élèves : biodiversité cultivée et histoire de la domestication des pommes et des céréales ; biodiversité 

sauvage.  

Le principe était- au travers de techniques empruntées aux méthodes de l’intelligence collective (voir informations du 

lien Padlet), et sur la base du matériel mis à disposition (textes littéraires et scientifiques et musiques notamment)- 

de faire ressentir, de partager, de laisser aller son imaginaire et d’exprimer collectivement les créativités du groupe. 

Les élèves ont été très surpris par la proposition. D’ordinaire bruyants, peu concentrés et moyennement coopératifs, 

les élèves de seconde 4 se sont TOUS prêtés au jeu. La consigne du respect de la parole et de la sensibilité singulière 

de chacun a été très respectée.  

Les expressions livrées ont été très personnelles. Les rédactions des créations collectives n’ont pas toutes pu aboutir 

faute de temps. Il s’est dégagé de cette expérience un sentiment d’aventure commune enthousiasmante tant pour les 

élèves que pour les encadrants. Elle a révélé sous un jour bien différent des élèves que l’on avait souvent bien mal 

cernés. A l’issue de cette journée, l’atmosphère de travail avec cette classe de seconde 4 a changé dans les cours des 

enseignantes impliquées. Une forme de respect mutuel s’était installée.  

Cette expérience était une première pour tout le monde, elle est certes largement perfectible mais c’est une piste de 

travail très intéressante en particulier avec des classes jugées « difficiles ». Elle permet d’instaurer des rapports 

humains apaisés et bienveillants, conditions indispensables aux apprentissages et à l’épanouissement des 

personnalités singulières de chaque élève.  

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/aseg/classe2nd4biodive
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Gestion des déchets – Classe de 2nd 5 

Intervenant : Monsieur Hirn, responsable du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés à la 

Communauté de Commune de Ribeauvillé ; 

Professeurs encadrants : Monsieur Lo vecchio, Madame Frison 

Lien vers document interactif de travail : https://padlet.com/aseg/classe2nd5gestiondesdechets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ressenti des élèves 

 

 Les problèmes environnementaux causés par les déchets ont fortement marqué les élèves, problèmes 

symbolisés par le « 6e contient » océanique et renforcés par nos modes de vie marqués par les nouvelles technologies : 

le smartphone, jugé indispensable, rejette 57 kg de CO2 lors de sa production. Les modes de production agricole ont 

également retenu l’attention. Les élèves ont été sensibles aux capacités de rendement des petites structures agricoles 

plus respectueuses de l’environnement, notamment en associant des plantes complémentaires. Enfin, les politiques 

de certains territoires ont marqué les esprits : autosuffisance alimentaire atteinte par certaines villes, amende donnée 

au Danemark aux habitants qui ne trient pas leurs déchets, la pratique du tri qui fait baisser le montant des impôts 

locaux …  

 Certains se sentent impuissants pour agir : nous pouvons avoir un impact, mais il est difficile de trouver un 

compromis satisfaisant l’ensemble des acteurs. D’autres sont pessimistes : « personne ne fait rien ». Pourtant, 

nombreux sont ceux qui déclarent vouloir s’engager. Cet engagement repose surtout sur les pratiques de 

consommation pour réduire le volume de déchets : acheter en vrac plutôt que des produits emballés sous plastique, 

des produits réutilisables plutôt que des produits à usage unique … D’autres sont plus sensibles à la question du tri ; 

d’autres à celle du compostage. Quelques-uns sont sensibles à la pratique de la permaculture. Enfin, quelques 

propositions sont centrées sur l’agriculture urbaine, qui peut se doubler d’un accès gratuit à la récolte pour les 

habitants.  

L’état des lieux de la situation à différentes échelles 

 A l’échelle globale, presque tous relèvent l’abondance néfaste de déchets dangereux pour la qualité de notre 

environnement, notamment dans les espaces peu ou pas pratiqués : océan, bords des routes … La présence de la 

centrale de Fessenheim marque les esprits, notamment avec la question des déchets nucléaires. La mondialisation et 

le mode de vie occidental sont pointés du doigt : consommation de produits importés, de produits jetables, 

surconsommation de produits « inutiles », utilisation d’énergies fossiles, utilisation de véhicules polluants dans leur 

fabrication et leur utilisation. Dans l’ensemble, c’est la surreprésentation des déchets et leur absence de traitement 

efficace (incinération des plastiques) qui ressort de cette réflexion à l’échelle mondiale.  

 

 

 

https://padlet.com/aseg/classe2nd5gestiondesdechets
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 A l’échelle du territoire alsacien, les élèves ont été sensibles à la pollution due aux mobilités automobiles – 

notamment sur les autoroutes sans péage – et aux objets informatiques et numériques. Certains pointent l’existence 

d’alternative au sein du territoire : covoiturage, voiture électrique, auto-partage, transports en commun. Enfin, un 

élève remarque qu’il n’y a pas assez de déchetteries : le fait qu’il y ait 2 déchetteries pour 16 communes n’est pas jugé 

suffisant.  

 Enfin, à l’échelle du lycée, les élèves sont sensibles à la pollution : 

- produites au sein de l’établissement : les gobelets en plastique de la machine à café ; les mégots de cigarette 

jetés au sol et non dans les cendriers ; l’absence ou la faible présence du tri des papiers et plastiques. 

- produites lors des déplacements pour y venir : la voiture individuelle est pointée du doigt ; beaucoup jugent 

que les transports en commun ne sont pas assez utilisés. 

Les propositions des élèves 

 Les propositions sont nombreuses et tournent autour de quelques domaines bien identifiés : 

 la lutte contre le gaspillage :  

 gaspillage alimentaire (cantine) : ne pas pré-remplir les assiettes / limiter le choix des plats / inclure les élèves 

dans la composition des menus 

 gaspillage dû à l’activité scolaire : trop de papier utilisé / développer le numérique pour réduire les 

photocopies / pas de cours le samedi matin pour réduire la facture énergétique / eau non potable pour les 

toilettes / développement des transports en commun. 

 Lutte contre la pollution :  

 Réparation d’objets défectueux / fin des gobelets en plastique à la machine à café / tri des déchets (papiers / 

métaux / plastiques / à composter) / fin des mégots de cigarette jetés au sol 

 Cantine qui ne propose que des produits locaux et biologiques / développement d’une agriculture au sein de 

l’établissement / murs végétalisés 

De nombreux élèves demandent une attention soutenue des adultes pour que ces idées soient menées à bien, et 

notamment des rappels à l’ordre et des sanctions pour ceux qui contreviennent aux règles. Cela montre que 

l’autodiscipline reste difficile pour beaucoup : ils ne se sentent pas vraiment responsables. Ce sentiment est peut-être 

dû à un fait pointé par un élève : la sociabilité lycéenne n’est pas en soi écoresponsable … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


