Conférence Eco délégués (Loann Dias, Leïla Ashad )
« Under the pole »
étudie les coraux
habitat sous marin
capsule : 3 jours sous l’eau
Éviter de produire des déchets
Chaque geste est important
« Une seule planète, il faut en prendre soin ! »
Nous avons eu des idées
-Poubelle à masques
-Porter des masques en tissu pour ne pas polluer la planète.
-Faire une collecte de vêtements pour les personnes dans le besoin.
-Livre de restes de nourriture anti gaspi pour le self.
-Faire une sortie à Dinan pour ramasser les déchets.
-créer un groupe de développement durable au collège.
-courir pour des associations.
-Que tous les élèves puissent emmener des graines pour l’atelier jardin pour plus de plantations.

Bilan du webinaire (Gabrielle Picard)
Il faut éviter de produire des déchets car nous n’avons qu’une seule planète, et c’est pour cela qu’il faut en
prendre soin !
Chaque geste est important. Car si tout le monde fait chaque jour un petit geste alors ces petits gestes se
transforment en un grand geste qui pourrait bien sauver la planète.
Comme par exemple porter un masque en tissu plutôt qu’un masque jetable, car porter un masque jetable
est beaucoup plus polluant.
Nous pouvons amener un sac en tissu quand nous allons nous balader en nature pour ramasser les déchets
qu’il y a, ce serait encore mieux si nous n’avions plus que des sacs en tissu au lieu de sac en plastique, en
plus c’est quand même beaucoup plus joli non ?
Voilà quelques idées pour améliorer le quotidien du collège et de chacun d’entre nous :
1) Faire un grand ramassage de déchets dans le collège mais aussi dans les villes, à la plage, dans la forêt
etc…
2) Faire une récolte des piles usées ou autre. Réduire notre consommation d’énergie.
3) Mettre des boules de graisse pour les oiseaux.
4) Courir pour récolter des fonds pour des associations.
5) Poubelle à masques/Mettre dans le collège des poubelles recyclables.
6) Au lieu de bouteilles en plastique, prendre des gourdes/Manger des produits frais et locaux etc...

Conférence du 24 novembre 2020
Développement durable (Léo Vivier – Rayhan Zekraoui)
A cette conférence, les personnes présentes, en visio, étaient le ministre de l’Education Nationale M. Blanquer,
des responsables du Rectorat de Rennes, plusieurs collèges, lycées, et nous, les élèves de 6éme du collège
Notre-Dame de la Victoire.
On a parlé du tri et du recyclage des déchets :
- Les déchets non recyclables à mettre dans la poubelle noire.
- Les déchets recyclages à mettre dans la poubelle jaune.
Léo (ULIS)

Conférence du 24 novembre 2020
Développement durable (Morgan Foutel et Mathieu Denis)

On a parlé du développement durable sur le recyclage des déchets, inventer des moyens pour protéger
l’environnement.
Il faudrait que dans les écoles, il y ait des poubelles pour chaque déchet.
Le ministre de l’Education Nationale nous a encouragés à continuer de recycler les déchets.
Il faut éviter d’utiliser les matériaux qui ne sont pas bons pour l’environnement.
Il faut que certains comportements changent comme chauffer des serviettes au micro-ondes, gaspiller de l’eau,
ne pas couper l’électricité quand on n’est pas là.
Utiliser des voitures, des tracteurs électriques.
Mettre en place des poubelles à masques, des poubelles à gel hydroalcoolique, poubelles à encres de stylos,
crayons, des poubelles à téléphones portables, clé USB.
Atelier jardin – Bilan de la conférence
Margot JAFFRES 6G
Développement durable : Faire en sorte que tous les êtres vivants sur terre soient tous égaux. Mettre en
avant l’écologie sur notre planète.
Éco-délégués : Les éco-délégués essaient d’éviter la pollution sur notre planète.
Nous n’avons qu’une seule planète où nous pouvons vivre alors il faut en prendre soin.
Idées pour prendre soin de notre planète :
-faire une marche verte.
-faire une collecte de dons pour les restos du cœur.
-Ne pas gaspiller sa nourriture ni l’électricité pour éviter la pollution.
-Faire un livre de cuisine anti-gaspillage avec des épluchures de légumes.

Titouan Immelé - Timeo Charles – Leo-Paul Jullien
Recettes de plat avec des restes
Manger moins de viande
Revendre des bouchons pour aider les gens
Poubelle à masque
Poulailler

Idées pour l’écologie : Suzon Leclercq / Ludmilla Pestel 6éme G
- A cause de la crise sanitaire les masques se multiplient et nous les retrouvons sur le sol. C’est pourquoi il
faudrait construire des poubelles à masques.
- Les crayons velledas polluent l’environnement. Les crayons en bois (Woody) ne polluent pas et écrivent
très bien!
- Le livre anti-gaspillage donne des idées sur comment avoir les bons gestes pour éviter la pollution.
- Les piles et les encres de stylos, nous les jetons après qu’elles soient utilisés. Nous vous proposons de les
garder jusqu’au jour où nous pourrons les récolter.
Faire ATTENTION à notre Planète !!!!

BILAN - Les idées AURORE MALECOT 6E et ONSTANCE BERTHOMMIER 6E
- Faire des poubelles à masques lavables.
- Faire attention à la pollution.
- Eviter le gaspillage de nourriture.
- Recycler les bouchons, les ampoules et les piles.
- Fabriquer de la décoration de Noël avec des objets recyclés.
- Eviter de produire des déchets, les ramasser est très bien mais ne suffit pas.
- A la place d’allumer la lumière ouvrir les rideaux.
- Pour aider l’environnement il faut faire un geste tous les jours.
- Mettre les mégots de cigarette à la poubelle.
- Utiliser des crayons en bois pour le tableau.
- Ne pas oublier les petits gestes du quotidien.

- Dons du sang pour les restos du coeur.
- Faire des affiches contre le gaspillage et le gaspillage de pain au self.
ON NE LACHE RIEN.

Zénaide Merhand – Lousie-Margaux Thyard

Idées :
- Porter un masque en tissus
- Réutiliser les objets
- Trier les déchets
- Éviter de produire des déchets
- Utiliser des crayons en bois pour les tableaux véledas / blancs
- Faire un livre de recettes anti- gaspi (réutiliser la nourriture pour ne pas la gaspiller)
Phrases pour les éco – délégués
« Chaque geste est important »
« Chaque jour, chaque année, des milliers de déchets sont produits »
« Nous les humains, nous irons peut-être bien sur une autre planète, mais pour l’instant nous n’en avons
qu’une, alors prenons en soin »
« Être éco-délégués, c’est être responsable et faire des actions pour la planète »
« Vive la Bretagne et vive le développement durable !! »

Quentin Rolland-Chédeville
1 Les idées:
-Faire des poubelles pour masques lavables.
-Recycler les piles, les bouchons et les feuilles.
-Faire des décorations de Noël avec des matériaux recyclables.
-Jeter les mégots de cigarettes dans des poubelles car un mégot de cigarette jeté = 1 litre d’eau gaspillé.
-Faire des affiches contre le gaspillage et pour le recyclage.
-Ne pas oublier les petits gestes du quotidien.
Le 24/10/2020 nous avons assisté à une conférence avec monsieur Blanquer pour l’environnement.
Plusieurs collèges et lycées nous ont expliqué leurs gestes du quotidien pour sauver la planète.

