Cultiver des valeurs humaines au travers du Développement Durable
Collège André Siegfried, SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

Contenu des partenariats
À l'aide de dispositifs pédagogiques intéressants, les différents partenaires engagés dans les
actions nous permettent de nourrir les projets et de travailler autrement certaines notions
déjà abordées en classe tout en prolongeant des apprentissages antérieurs.
•

Département de Seine Maritime :

Il nous permet de bénéficier d’animations gratuites dans le cadre de l’OSSDD (Opération de
Sensibilisation au Développement Durable) et de participer à une grande journée d’échanges
à l’Hôtel du Département). Pour nos élèves, c'est un moment privilégié car c'est avant tout
l'occasion de rencontrer d'autres élèves engagés dans des actions similaires. Durant cette
journée, ils tiennent un stand dans lequel ils exposent leurs réalisations plastiques liées au
Développement Durable, ils initient les visiteurs aux différents jeux qu'ils ont pu créer dans
l'année, bénéficient également d'animations et participent parfois à une émission de radio.
Voir documents N°1


Communauté de communes Caux-Estuaire :

Elle nous propose régulièrement de participer à ses projets. (ex pour l’année 2014-2015,
projet autour de la réduction du gaspillage alimentaire). Le documentaire ''Le scandale du
gaspillage alimentaire'' de Marie-Pierre Raimbault projeté à tous les élèves de 3ème ainsi
qu'à la 5ème à projet DD a donné lieu à un débat, un projet artistique, une investigation par
l'image, un atelier cuisine avec nos chefs cuisiniers, et finalement a abouti à la réalisation
d'un questionnaire destiné aux élèves du collège. Questionnaire qui a pu mettre en évidence
des modifications à apporter dans nos comportements à la cantine et dans l'aménagement
de l'espace. Les élèves ont ouvert la voie … les adultes vont poursuivre. Voir documents N°2.


La ville de Saint-Romain de Colbosc :

Elle nous permet régulièrement de participer à un marché le samedi matin. Les élèves y
tiennent un stand dans lequel ils proposent des boutures réalisées en cours de l'année au
collège ou dans leur famille. Ils s'initient ainsi au contact avec un public peu habituel et
découvrent l'univers de la vente. Voir documents N°3


ESAT du Havre :

Un échange de savoirs entre nos jeunes élèves et les personnes handicapées travaillant à
l’ESAT autour de la fabrication d’Hôtels à insectes va s'effectuer. Il donnera l'occasion de
croiser des questionnements autour du respect de la biodiversité et du respect de la

différence. Ce contact ouvre également la voie à un partenariat pour l'entretien des trente
vélos du collège offerts en 2008 par le Département.
•

Association Pian’piane :

Cette ferme pédagogique située à 7 km du collège constitue un de nos partenaires réguliers.
Dans un souci de cohérence par rapport au projet de la classe, nous nous y rendons à pied
ou à vélo pour des animations liées au jardinage citoyen. Les élèves sont amenés à
s'interroger à l'aide de dispositifs pédagogiques ludiques et à s'initier concrètement aux
techniques d'un jardinage respectueux de l'environnement. Chaque début d'année scolaire,
le lieu nous offre également l'opportunité d'organiser une grande journée pour apprendre à
mieux se connaître au travers d'activités liées à la biodiversité et à l'artistique. La cohésion
du groupe classe commence souvent lors de ce beau moment au sein de la nature. Elle est
renforcée par la venue des parents en fin de journée qui découvrent alors le projet de
l'année. Voir documents N° 4.


Association Eco-choix :

Il s'agit d'une association locale de préservation de l’environnement qui nous invite
régulièrement à participer à ses événements ponctuels (ex : Festival du film
environnemental, salon du jardinage, salons autour de différentes thématiques). Les élèves y
proposent souvent une réalisation artistique éphémère, tiennent parfois un stand où ils
s'initient à la vente de boutures, parfois animent des ateliers dans lesquels ils doivent
transférer leurs savoirs. Nous constatons avec plaisir qu'ils apportent toujours beaucoup de
gaieté et de vie aux différents salons. Voir documents N° 5


Association La Hêtraie :

Cette association nous invite à son salon « Arts et jardin » qui se tient dans le parc local de
Gromesnil dans lequel nos élèves tiennent un stand. Cette année, ils réaliseront également,
devant public, une œuvre in situ avec des matériaux naturels. Voir documents N°6


Association Artisans du monde :

Nous sollicitons régulièrement cette association pour approfondir notre réflexion sur le
commerce équitable et le développement. Au travers d'outils pédagogiques intéressants,
elle nous propose une réflexion de qualité qui permet aux élèves de mieux comprendre le
volet solidarité du Développement Durable et de la notion de globalité. Voir documents N°7


Association Resto du Cœur :

Depuis deux ans, le partenariat avec cette association nous permet de sensibiliser tous les
élèves du collège à la notion de solidarité . Une collecte de denrée est organisée sous la
forme d'un grand défi par classe. Les élèves de 5ème de la classe à projet aident à mettre en
place l'action. Cette année, l'action s'effectuera également dans le cadre d'une matinée

festive au collège où seront conviés les CM2 des différents cantons. Nos élèves y animeront
des ateliers et des bénévoles de l'Association viendront nous épauler. Voir documents N° 8


Association CHENE :

C'est une association locale de sauvegarde des animaux sauvages au profit de laquelle les
élèves mènent une action de récolte d’instruments d’écriture usagés. Une fois par an, le
directeur du CHENE vient présenter les activités de son association à nos élèves. Voir
documents N° 9


Association Terracycle :

Association à l’origine de l’organisation de la collecte des instruments d’écriture à laquelle
nous faisons parvenir les objets récoltés depuis 2012. Chaque année, les élèves de la classe
DD passent dans les différents cours pour promouvoir l'action et lui donner plus d'ampleur.
De leur propre initiative, les élèves établissent des contacts dans leur village respectif pour
faire connaître cette action solidaire et multiplier les points de récolte (maternelle, école
primaire, mairie, commerces, lieu de travail des parents, domicile, …). Ils gèrent la récolte
en apportant les dons au collège pour effectuer régulièrement la pesée. Voir documents
N°10


Association Cardere :

C'est l'association locale d’Education à l’environnement avec laquelle nous travaillons
activement depuis les débuts de la création de la classe. Elle nous aide à mener à bien nos
projets en nous apportant ses compétences en matière d’animation et ses connaissances
des sujets liés au DD. Grâce à des outils pédagogiques très efficaces et la pédagogie très
novatrice de ses animateurs, elle constitue pour nous un partenaire privilégié. À la suite de
certaines animations, nous proposons aux élèves de créer des jeux éducatifs pour
transmettre les connaissances acquises aux autres élèves (actions auprès des 6èmes
pendant la semaine du DD, des CM2 ou au Département lors des journées OSDD). Nous
constatons avec plaisir que les élèves sont particulièrement fiers de devenir passeurs de
savoirs. Voir documents N°11


Fédération des clubs CPN (Connaitre et Protéger la Nature) :

Notre adhésion à cette association fait de notre classe un club CPN, ce qui nous permet de
recevoir une documentation régulière et le sentiment d’appartenir à un réseau. En fin
d'année, elle prend tout son sens lors de la visite du Parc du Marquenterre. Voir documents
N°12

