ACTIONS REALISEES POUR LA JOURNEE DE LA TERRE22 Avril 2015

Professeur

Discipline

Toute la
communauté
éducative

Elèves : 938
Personnels:
130

Mme Joudain
Mme Sobansky

Mme Librecht

Mme Librecht

Classe

Elèves en
vert

Arts plastiques 6 B, F, G, H

Arts plastiques

4A et 4B

nombre
d'élèves ou
Animations et exposition le
de
Travail réalisé en amont du jour J
jour J + lieu
personnes
concernées

1068

Dess code
"Tous en vert"

50% ???

"Performance artistique
collective" "Tous
solidaires pour la
journée de la Terre" à la
récréation

93

"Des couleurs sans
peinture"
Exposition au CDI,
gestion, administration
……

55

Peintures pariétales réalisées avec
des pigments naturels (safran, terre,
feuilles écrasées, fleurs pressées…)
et du fusain

Maquillages et coiffes naturels,
"Les tribus de la terre"
végétaux, manioc en poudre, terre,
"performance artistique
safran, graines.
et culturelle" durant la
Prises de vues de groupes dans
matinée
différents lieux du collège.

Actions en images

nombre
d'élèves ou
Animations et exposition le
Classe
de
Travail réalisé en amont du jour J
jour J + lieu
personnes
concernées
Tri des papiers recyclés et des
Brigade
nature et
bulletins de vote de la dernière
Vente d'écobocs
à
6ème E/F
élection
40
côté de la loge entre 7h et
"agir pour les
Confection des écoblocs
7h30 et à la récréation
tortues
Réalisation d'affiches pour informer
marines"
de l'évènement

Professeur

Discipline

Mme Bontoux

SVT

Mme Jourdain

Arts plastiques

3 A, D, E, G,
H

120

Exposition d'œuvres
Réalisation de photomontages
"photomontages" sous le
"Quelle Terre pour demain ? "
préau

Mme Nicolas

SVT

Groupe SVT
6ème E

18

Exposition de panneaux Evolution de la biodiversité de la côte
mettant en évidence la ouest avant et après l'arrivée de
perte de biodiversité l'Homme à la Réunion.

55

Exposition d'œuvres de
Réalisation de photomontages :
photomontages sous le
portraits hybrides sur le thème de
préau avec messages de
"dame nature"
protection de la Terre

28

Au terme d'une séquence
d'enseignement sur l'environnement
Exposition des
et le respect de la planète, réalisation
productions en espagnol
de panneaux en espagnol visant à
sous le préau
inciter à la protection de la planète
Terre

Mme Jourdain

Mme Martin

Arts plastiques

Espagnol

5B, 5G

3A

Actions en images

Professeur

Discipline

Classe

Mme Futol

Espagnol

4A

Mme Sobansky

Mme Bontoux

Mme Jourdain

Français

6B, 6E

SVT

6ème E/F
"Agir pour les
tortues
marines"

Arts plastiques

6A, C, D, E

nombre
d'élèves ou
Animations et exposition le
Travail réalisé en amont du jour J
de
jour J + lieu
personnes
concernées
Au terme d'une séquence
d'enseignement sur l'environnement
Exposition des
et le respect de la planète, réalisation
28
productions en espagnol
de panneaux en espagnol visant à
sous le préau
inciter à la protection de la planète
Terre

46

Les 10 commandements
pour sauver la planète :
Exposition sous le préau Travaux d'écriture et Conception des
panneaux
de l'arbre des 10
commandements - Le
décalogue

17

Plantation de maniocs
bord de mer et travaux de
Poursuite des actions pédagogiques
jardinage autour de la
annuelles
serre ombrière et des
bacs à fleurs

88

Exposition de travaux
artistiques réalisés à
Réalisation des travaux artistiques
partir de matériaux
naturels dasn l'espace reel
( sous le préau)

Actions en images

