
 

Ecologie intégrale. Sauvons notre maison commune 

Propositions de la commission "Journée du vendredi 6 décembre" 

 

Objectif prioritaire :  

Permettre à chacun d’être sensibilisé à l’écologie intégrale ; que chaque adulte et chaque enfant puissent 
s’emparer de la question et soient acteurs dans son propre quotidien.  

Ce peut-être un point de départ mais également une suite pour les établissements déjà engagés.  

Objectifs secondaires :  

 Créer une dynamique Enseignement catholique ; 
 Comprendre ce qu’est l’écologie intégrale (terre + êtres vivants + vivre ensemble + l’humain dans son 

environnement, l’humain corps/cœur/esprit): du respect de l’environnement à l’attention à l’autre. 
 Comprendre ce qu’est une charte ; en ressortir un article. 

 

Objectifs pour l’après 6 décembre : 

 S’engager personnellement et collectivement.  
 S’informer sur son empreinte carbone personnelle par son action quotidienne : ex : regarder une vidéo… 

etc… 

Moyens mis en œuvre et préparation possible du 6 décembre 

 Une communauté  éducative (enseignants, personnels et parents) qui se retrouve dès maintenant  pour 
faire un état des lieux, des ressources et des besoins :  

 Réunir le plus rapidement possible le  conseil d’établissement et proposer le projet de l’écologie intégrale 
 permettre à chaque participant d’exprimer la représentation qu’il a de l’écologie intégrale. 
 Comment « conjuguer » l’écologie intégrale dans notre établissement : brainstorming, recherche 

d’idées etc …. 
 Début de préparation de la journée du 6 décembre.  

 

Idées qui ont émergé de notre groupe de travail pour la journée du 6 décembre :  

 Décloisonner : temps/espaces/ classes/ niveaux scolaires, etc… 
 Mettre en place d’ateliers 
 Laisser les jeunes prendre des initiatives 
 Créer les conditions de l’expression de chacun : qu’est ce qui existe en terme d’action, de prévention etc. 

Qu’est-ce qui a existé ? 
 Pouvoir vivre ce qui a déjà été engagé. 
 Communiquer sur ce qui a été fait, est fait et sera fait dans l’établissement…   

 

Idées plus concrètes : 

 Des ateliers mettant en jeu le corps 
 Dans le menu du midi, manger autrement… 
 Des jeux de tris… Mais pas seulement… Réfléchir au pourquoi… 
 Tout ce qui est relation aux autres, attention aux autres 
 Affiche sur ce qu’est l’écologie intégrale 


