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Quels projets d’EEDD peuvent s’inscrire dans l’approche parcours ?
L’éducation à l’environnement et au développement durable s’inscrit principalement dans le parcours citoyen, mais 
pas seulement. Elle peut aussi se retrouver dans les autres parcours : avenir, santé, éducation artistique et culturelle.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de projets, déjà menés avec succès ou en cours de création, qui peuvent 
vous inspirer !

Ce que laisse la mer
 Collège  Laennec de Pont l’Abbé, Germain Pensivy de Rosporden avec Cap vers la Nature
 Origine du projet  Réponse à un appel à projet DREAL/RECTORAT 2016, agenda 21 des 
établissements et concours «Jeunes Reporters des Arts et des Sciences» - Expérience 
avec Rosporden Trophée breton du développement durable 2017 catégorie établissements 
scolaires
 Thèmes abordés   Territoire de vie, laisse de mer/rejets de la mer, cycle de la matière, 
plancton, vie littorale, micro-plastiques, accumulation de déchets, économie circulaire
 Lieu  Dans la cour du collège, aux alentours du collège, en salle, sur le bord de mer...
 Durée  10 mois 4 séances par classe
 Public  104 élèves - 4 classes (2 6èmes/2 5èmes)
 Partenaires  DREAL, Académie de Rennes
 Valorisation du projet  https://bit.ly/2tTNMOC
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Cap sur le minuscule
 Collège  Saint Jean-Baptiste Quimper avec Cap vers la Nature
 Thèmes abordés   Biodiversité du sol, rôle et importance du sol, cycle de la matière
 Lieu  Alentours du collège et salle
 Durée  1/2 journée
 Public  1 groupe science
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Concours SDEFI Jeunes
 Collège  Collège Pierre Stéphan de Briec avec le SDEF
 Origine du projet  Concours annuel à destination des scolaires du cycle 3 au lycée
 Thèmes abordés   Energie, transition énergétique, énergies renouvelables, patrimoine, 
expression artistique
 Lieu  SDEF à Landivisiau et collège
 Durée  3 journées et projet transversal
 Public  2 classes
 Partenaires  Education Nationale, Petits débrouillards, sites de production énergies 
renouvelables, Conseil départemental du Finistère
  Valorisation du projet  http://www.sdef.fr/index.php?id=133&idArticle=557
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Agenda 21 Labellisé «Finistère collège Durable»
 Collège  Collège de la Tourelle à Quimper 
 Origine du projet  Appel à projet agenda 21 labellisation D29
 Thèmes abordés   Préservation de la biodiversité (« Zérophyto », mare pédagogique, 
jardin herbes médicinales...) Alimentation (menus bio, découverte spiruline,circuits court, 
produits frais, lutte gaspillage) gestion des déchets (réduction, tri, recyclage
 Lieu  Dans le collège
 Durée  Sur l’ensemble de l’année scolaire et sur plusieurs années 
 Public  Tous les niveaux et élèves 
 Partenaires  D29, SYMEED,COCICO, MPT Ergué Armel, IREPS, Ferme de la coudraie 
 Valorisation du projet  https://www.e-mag-pennarbed.fr/edition-148/jeunesse/
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Lutte contre le Gaspillage Alimentaire
 Collège  Collège Saint Gabriel Pont l’Abbé avec Sur un air de terre
 Origine du projet  Agenda 21
 Thèmes abordés   Lutte contre le Gaspillage au Collège ; énergie, ressources ; sensibilisation 
à la réduction des déchets, sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; pesées 
diagnostiques, compostage, valorisation des biodéchets...
 Lieu  Au Collège en amphi, en classe et au self
 Durée  6 séances réparties sur l’année
 Public  Tous les élèves de 6 ème (121 élèves) + les usagers du self (900)
 Partenaires  Département 29
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EEDD Energies et transports, santé
 Collège  Ecole G. Le Bail, Plozévet (transposable en collège) et Collège Saint Gabriel de 
Pont l’Abbé avec Sur un air de terre
 Origine du projet  Eco école
 Thèmes abordés  Enquête sur la mise en place d’un pédibus et d’un vélibus. Réalisation 
d’un questionnaire/sondage par les élèves, sensibilisation sur les bienfaits de l’exercice 
physique sur la santé des familles, collecte des données, repérage cartographique des 
adresses des familles intéressées pour l’élaboration des lignes de ramassage scolaire... 
Sensibilisation à la sécurité routière
 Lieu  En classe
 Durée  5 séances
 Public  Primaires et 6èmes
Valorisation du projet  http://college.saint-gabriel.bzh/2018/04/24/tous-les-6emes-de-
saint-gab-a-velo-le-vendredi-20-avril-2018/
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Jardinage au naturel
 Collège  Collège Laënnec, Pont l’Abbé avec Sur un air de terre
 Origine du projet  Sollicitation du collège suite à un partenariat l’année précédente
 Thèmes abordés  Sensibilisation au jardinage au naturel, au compostage et paillage; 
mise en place d’un jardin pédagogique, utilisation de graines biologiques, locales et 
reproductibles ;  semis, mise en culture des plants et entretiens des parcelles, sélection 
de plants portes-graines ; comment produire, récolter et conserver ses graines, etc... 
 Lieu  En classe, aux jardins partagés de Pont l’Abbé, le collège à mis a disposition des 
élèves une parcelle pour le jardin pédagogique 
 Durée  10 séances réparties sur l’année scolaire
 Public  5eme segpa- 20 élèves
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ESS et Economie circulaire
 Collège  Collège de Plouescat avec le CPIE Pays de Morlaix-Trégor
 Origine du projet  Agenda 21
 Thèmes abordés  Economie sociale et solidaire, économie circulaire – Ateliers pour la 
création de mobilier au sein du collège avec des matériaux de récupération
 Lieu  Dans l’établissement
 Durée  5 séances sur l’année scolaire
 Public  Elèves de 5ème
 Partenaires  D 29, ADESS Pays de Morlaix
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Séjours d’intégration
 Collège  Collèges de Lanmeur et Guerlesquin avec le CPIE Pays de Morlaix-Trégor
 Origine du projet  Fonds propres du collège + Familles
 Thèmes abordés   Citoyenneté – Solidarités – Développement Durable
 Lieu  Séjour transplanté
 Durée  Séjour transplanté
 Public  Classes de 6ème
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Coin Nature au Collège
 Collège  Collège des 4 Vents à Lanmeur avec CPIE Pays de Morlaix-Trégor
 Origine du projet  Agenda 21 + Appel à projet du Ministère
 Thèmes abordés  Jardinage au naturel – Alimentation durable – Coopération – Gestion 
des ressources
 Lieu  Dans l’établissement et dans la commune
 Durée  En cours de définition
 Public  Groupes Classes + Clubs
 Partenaires  Commune – Ministère
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L’eau douce une  ressource précieuse et épuisable
 Collège  Maison de la Rivière de Sizun  agrément Education Nationale
 Thèmes abordés  Bassin versant,  étude des rivières en Bretagne, biodiversité armoricaine, 
les usages de l’eau, les sources de pollution,  étude de la qualité de l’eau,  zones humides 
et milieux aquatique
 Lieu  Bassin versant  de l’Elorn, Mont d’arrée
 Durée  Sortie à la journée
 Public  2 classes  en simultané
 Partenaires  Parc Naturel Régional d’Armorique, Conseil départemental du Finistère, 
Syndicat de bassin de l’Elorn 
 Valorisation du projet  http://www.maison-de-la-riviere.com/spip.php?rubrique16
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Ma vallée j’y veille !
 Thèmes abordés  Cycle de l’eau, bassin versant,  biodiversité des écosystèmes aquatiques 
(rivières et zones humides), usages et usagers de l’eau, qualité de l’eau, économies d’eau, 
gestion de l’eau (SAGE)
 Lieu  Établissements du territoire couvert par le SAGE de l’Elorn (Bassin versant  de 
l’Elorn + Brest métropole), en intérieur ou sur le terrain
 Durée  Ajustable selon projet
 Public  Groupe classe sauf exception liée au projet
 Partenaires  Syndicat de bassin de l’Elorn, Conseil départemental du Finistère
Valorisation du projet  https://www.eau-et-rivieres.org/decouvrir
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Curieuses algues 
 Collège  Collège Brizeux de Quimper avec Cap vers la nature
 Thèmes abordés  Diversité des algues (macro-micro), de leurs usages alimentaires/
pharmaceutiques/produits du quotidien.., bonnes pratiques de récolte et réglementation, 
préparation, dégustation, la méthode de l’alguier, les pigments, l’étagement des algues
 Lieu  Beg-meil - Fouesnant
 Durée  1 journée ou 2 demi-journées
 Public  2 classes de 5èmes 56 élèves

Maison nette sans salir ma planète et hygiène au naturel
 Collège  Collège Notre dame des portes avec l’Union départementale de la CLCV
 Origine du projet  Sollicitation du collège dans le cadre d’un projet sur le zéro déchets
 Thèmes abordés  Qualité de l’air, dangerosité des produits chimiques, réduction des déchets
 Durée  2 heures
 Public  Classe de 5 ème : 16 élèves
 Partenaires  Collectivité de communes de haute Cornouaille
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La mer pluridisciplinaire 
 Collège  Germain Pensivy de Rosporden, Penanroz de Pont-Aven avec  Cap vers la nature
 Origine du projet  Réponse à un appel à projet DREAL/RECTORAT 2015 et concours 
« Jeunes Reporters des Arts et des Sciences »
 Thèmes abordés  Territoire de vie, plancton, littoral, bassin versant, écosystèmes, 
changements, activités humaines, métier
 Lieu  Le bassin versant Aven-Ster-Goz
 Durée   10 mois, 4 interventions par classe
 Public  100 élèves- 4 classes (4 6èmes)
 Partenaires  DREAL, Académie de Rennes, D 29, Communauté de communes Pays  
de Quimperlé
 Valorisation du projet  
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Connaissance de l’agriculture biologique
 Collège  Tout collège avec la Maison de l’Agriculture Biologique
 Thèmes abordés  Jeu vrai faux : Agriculture biologique : alimentation, agriculture, 
environnement
 Lieu  En classe et possibilité de visite de ferme pour illustrer
 Durée   1h30 de jeu + 2h visite de ferme
 Public  1 classe
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Défi alimentation positive
 Collège  Aux-Quatre-Vents (Lanmeur), Jean-Jaurès (Bannalec), Kerzourat (Landivisiau), 
Pays-des-Abers (Lannilis) et Penn-Ar-C’hleuz (Brest) avec la MAB et le CD29
 Origine du projet  Appel à projet D29 et Maison de l’agriculture biologique 29
 Thèmes abordés  Augmenter la part du bio et des produits locaux sans dépenser plus.  
Amener à des changements de pratiques, de menus et de respect de la saisonnalité
 Lieu  Restauration interne au collège 
 Durée  12 mois 
 Public  Tous les élèves fréquentant la restauration
 Valorisation du projet  https://www.finistere.fr/Actualites/Defi-Colleges-a-alimentation-
positive/(language)/fre-FR
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Le plancton et les couleurs de l’Iroise
 Collège  Saint Blaise Douarnenez avec  Cap vers la nature
 Origine du projet  Programme « Les petits mousses de l’Iroise »
 Thèmes abordés  Couleurs de l’Iroise (mammifères marins, poissons, algues, conditions 
météo...), pêche et observation du plancton du jour, les couleurs données par le plancton, 
donner des couleurs au plancton en créant une fresque collective en peinture
 Lieu  Port et salle
 Durée  1 journée par classe dans l’année
 Public  2 classes
 Partenaires  Parc naturel marin d’Iroise

Projet légendaire breton
 Collège  Projet en cours de création
 Thèmes abordés  Patrimoine naturel et culturel ; contes et nature ; sensibilisation à 
l’environnement et enrichissement de l’imaginaire lors d’un parcours pédagogique alliant 
découverte des Monts d’Arrée, de son milieu naturel (landes, marais,et tourbières) et son 
patrimoine oral et culturel (contes et légendes)
 Lieu  Monts d’Arrée
 Durée  1 année scolaire ; plusieurs temps de rencontres et d’ateliers
 Public  2 classes (+/- 50 élèves)
 Partenaires  Addes
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Pour en savoir plus :
Françoise Richard, chargée de l’information environnementale, 
Conseil départemental du Finistère | Contact : 02.98.76.24.67 / Francoise.RICHARD@finistere.fr 
Isabelle Autret, chargée de mission action éducative, 
Conseil départemental du Finistère | Contact : Isabelle.autret@finistere.fr




