
Ecologie intégrale 
Vendredi 6 décembre 2019 



Planning de la journée 

 8h05 : Rendez-vous en classe pour l’appel 

 8h15 : Temps commun au gymnase 

 9h05 : Ateliers jusqu’à midi 

 12h05 : Pause méridienne 

 13h40 : Appel en classe 

 14h00 : Conférence sur l’écologie intégrale (Dominique Lang) 

 16h00 : Retour en classe (Goûter + bilan de la journée) 



Choix des ateliers 

Vous devrez vous inscrire dans l’atelier de votre choix au CDI à partir du mardi 19 novembre  

12h00 

Attention le nombre de places est limité (1 case = 1 personne) 

 Le défi plogging (40 élèves)   

 Un flash mob  (20-30 élèves) 

 Marche écologique (20 élèves) 

 Visite de l’association Monde solidaire (20 élèves) 

 Atelier court-métrage de sensibilisation 

 Atelier « une journée sans … »  

 4 thèmes (15 élèves par thème) : 

• … sans tabac 

• … sans téléphone 

• … sans viande et poisson 

• … sans gaspillage 



Le défi plogging 

 
Le plogging est une pratique d’origine suédoise qui consiste à courir en ramassant des déchets. 

Objectif: Ramasser la plus grande quantité de déchets autour du lac de La Monnerie par équipes.   

La matinée s’organisera de la 

manière suivante:  

9h00: Vestiaires  

9h10: Départ vers La Monnerie à 

allure modérée (échauffement) 

10h00: Arrivée à La Monnerie et 

lancement du défi plogging 

11h00: Fin du défi et pesée des 

déchets collectés 

11h15: Retour vers Notre Dame  

12h00: Clôture de la matinée 



https://ecologie-integrale.fr/ 

Une autre façon de sensibiliser à 
l’écologie intégrale 
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https://ecologie-integrale.fr/ 

Avec son corps ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=tFTRwG85GM4

Objectif:  

- Créer un flash mob sur le thème 
de l’écologie intégrale 

- Sur le temps du midi réaliser le 
flashmob surprise sur la cour collège 

https://www.youtube.com/watch?v=tFTRwG85GM4


Balade – ramassage des déchets dans le 

parc des Carmes 

En liaison avec l’association Natur’ en Maine de La Flèche nous proposons aux 

élèves une promenade « écologique » dans le parc des Carmes.  



 

 

        PRENDRE SOIN   

                                      des autres  

                                                          et de la planète 

 

     Découvrir la solidarité.. 

                                                          d’ici   vers   là – bas….. 



 Monde solidaire est une association de Solidarité locale et internationale qui 

mène une activité de récupération/revente.  

 

 Elle vous accueille dans son magasin rue Jacques Rezé (route de Sablé) à La 

Flèche pour les dépôts d’objets et les ventes.  

 

 Vous y trouverez également un centre de documentation pour le 

développement et la solidarité internationale. 

http://www.mondesolidaire72.fr/spip.php?rubrique3
http://www.mondesolidaire72.fr/spip.php?rubrique3
http://www.mondesolidaire72.fr/spip.php?rubrique3
http://www.mondesolidaire72.fr/spip.php?rubrique3
http://www.mondesolidaire72.fr/spip.php?rubrique3
http://www.mondesolidaire72.fr/spip.php?rubrique3
http://www.mondesolidaire72.fr/spip.php?rubrique3


https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxsteN5aDlAhWcRBUIHTW6CEEQMwhPKAowCg&url=http%3A%

2F%2Fwww.bricabracsolidaire72.fr%2F&psig=AOvVaw2Ih8IWU5GmS0_p9yZJChnf&ust=1571315657224021&ictx=3&uact=3 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxsteN5aDlAhWcRBUIHTW6CEEQMwhLKAYwBg&url=https%3A%2F%

2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fmonde-solidaire-la-fleche&psig=AOvVaw2Ih8IWU5GmS0_p9yZJChnf&ust=1571315657224021&ictx=3&uact=3 



https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxsteN5aDlAhWcRBUIHTW6

CEEQMwhHKAIwAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fpays-de-la-loire%2Fla-fleche-72200%2Fla-fleche-

monde-solidaire-la-nouvelle-boutique-approuvee-

6211354&psig=AOvVaw2Ih8IWU5GmS0_p9yZJChnf&ust=1571315657224021&ictx=3&uact=3 



   Atelier sensibilisation 
Une journée 

sans… 

- Gaspillage 

https://etudier-a-budapest.com 

https://www.backmarket.fr 

aconsommerdepreference.lexpress.fr 

https://ligue-enseignement.be 

- Tabac 

- Téléphone 

- Viande et poisson 



 

- Par petits groupes de lycéens. 

www.pinterest.ca 

www.journeemondial.com 

Le principe… 

- Réfléchir et trouver des arguments en 

faveur d’une telle journée. 

- Proposer et réaliser une action concrète 

pour sensibiliser l’ensemble de 

l’établissement.  



ATELIER COURT-METRAGE DE SENSIBILISATION 

Objectif : réaliser un spot pour une association citoyenne qui 
travaille dans le domaine du développement durable et de 
l’écologie  

http://www.cavem.fr/developpement-durable/rapport-annuel-de-developpement-durable-

550.html 


