
Projet départemental EDD (Pôle citoyenneté) 
 

Titre Manger responsable 

 

Partenaires Passerelles Info (ARS) 

Communauté de Communes de Montesquieu 

 

Public cible - 5 classes de cycle 1 

- 5 classes de cycle 2  

 

 

Appel à 

candidatures 

Compléter la fiche de candidature en ligne : du 27 juin au 26 septembre 2019 sur le site internet de 

la DSDEN de la Gironde  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2019/06/14/appels-a-projet-pour-la-rentree-2019/  

Résultat de la commission de validation le 30 septembre 2019. 

Chaque enseignant(e) retenu(e) s’engage à participer à la totalité du projet, du temps 

d’accompagnement pédagogique au temps de rencontre des classes retenues. 

 

 

Accompagnement 

pédagogique 

3 h en présentiel (hors temps des 18h de formation obligatoire), le 20 novembre 2019 :  

- Présentation du projet 

- Apport théorique et pédagogique 

- Vivre une activité liant sciences et éducation au développement durable, aide au montage de son 

projet pédagogique de classe 

 

     

objectifs Sensibiliser les élèves aux problématiques suivantes : 

- Comment bien me nourrir pour ma santé ? 

- Comment bien me nourrir tout en réduisant mes déchets ? 

- Comment bien me nourrir tout en réduisant mes déchets et en nourrissant ma planète ? 

 

Mise en œuvre 

du projet 

Au cours de ce projet, les élèves s'engagent dans une démarche d'investigation active en prenant 

réellement conscience de l'importance pour la santé d'une alimentation variée et de l'exercice 

physique.  

Ils s’interrogent ensuite sur le traitement des déchets produits lors des repas. Après avoir abordé en 

détail le tri sélectif, les élèves étudient la part biodégradable des déchets (biodéchets). Ils 

découvrent l'intérêt écologique et économique du compostage comme du lombricompostage. 

 

A travers ce projet, les élèves mettront en place des actions concrètes liées au développement 

durable au sein de leur établissement.  

 

Il est demandé aux classes participantes de réaliser un atelier pédagogique à destination des autres 

élèves (affiche d'exposition, maquette d'objet, productions plastiques, jeux interactifs...), en lien 

avec leurs travaux de classe réalisés pendant l’année scolaire. 

 

Cette action implique de travailler avec la classe sur plusieurs mois au cours de l’année scolaire. 

 

Journée de 

rencontre 

Deux journées de rencontre auront lieu au mois de mai : une journée pour les classes de cycle 1 et 

une journée pour les classes de cycle 2.  

→ Les élèves experts participeront à des ateliers pédagogiques et découvriront le travail mené par 

leurs pairs durant l’année. 

→ Les élèves découvriront un lieu culturel. 

 

 Chaque école devra prendre en charge les frais de déplacement. 

 



 
Référents de 

l’action 

DSDEN33 

L’Inspecteur de l’Education Nationale en charge du pôle citoyenneté 

ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr 
 
Contacts DSDEN33 

Caroline Baronnet, chargée de mission EDD (Pôle citoyenneté) 

caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr 

Passerelles Info  

Pierre Césarini, directeur délégué de l’association Passerelles Info 

pierre.cesarini@passerelles.info 

Communauté de Communes de Montesquieu  

Thomas Berteloot, conseiller et animateur prévention déchets 

animation-environnement@cc-montesquieu.fr 

 

    

Référence aux 

programmes 

Programmes d'enseignement de l'école maternelle - Mars 2015 

Cycle 1  

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.  

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis  

Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, expliquer, questionner, proposer des solutions, 

discuter un point de vue 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit 

 

EXPLORER LE MONDE 

Se repérer dans le temps et dans l’espace 

Découvrir différents milieux : initiation concrète à une attitude responsable (respect des lieux, du 

vivant, connaissance de l’impact de certains comportements sur l’environnement) 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine 

 

Cycle 2 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture – Avril 2015 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Comprendre les responsabilités individuelles et collectives de chaque citoyen 

Connaitre les caractéristiques et l'unité du monde vivant 

 

Programmes d'enseignement de l'école élémentaire et du collège - Novembre 2015 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 

conscience citoyenne, sociale et écologique. 

 

QUESTIONNER LE MONDE 

Questionner le monde du vivant 

Reconnaître des comportements favorables à sa santé 

 


