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Le Développement Durable au Lycée Stendhal
Bilan des activités des élèves en 2021-2022 



Un éco-délégué dans chaque classe

Depuis 3 ans, chaque classe du CM1 à la terminale élit un éco-délégué. Cela 
fait un réseau d'une trentaine d'élèves de tous les âges (15 colibris au collège, 
11 au lycée et 8 en CM1-CM2 cette année ).

Pourquoi les appelle-t-on les colibris ?

Découvrez la légende du colibri raconté par Pierre  Rahbi



Avant tout on doit pouvoir communiquer :
Un panneau d'affichage dédié aux Colibris décoré avec soins



Les 8 colibris de CM1 et CM2: une équipe choc
 Projet de sensibilisation au tri sélectif dans leurs classes



Un poulailler à l'école pour les maternelles



Intervention de 4 étudiants en école 
d'ingénieurs faisant le tour de l'Europe 

pour sensibiliser les lycéens au 
développement durable
Talents for Future 

pour les classes de secondes

Deux ateliers auprès des élèves de 2ndes:

# Calculer son bilan carbone

# Réaliser la fresque du climat



Organisation de la semaine verte du 11 au 15 avril 2022 
pour mettre en valeur les projets des éco-déléguès et 

ceux réalisés en classe     



Expo: Plus de 150 écogestes 
proposés par les élèves de 
3èmes 



Expo sur l’eau
par les 4èmes





Expo sur l’impact 
environnemental de 

l’industrie textile



Sensibilisation et transmission
Clémence, une élève de Terminale 

qui sensibilise 
les élèves de CM2 aux enjeux 

environnementaux sur les jeans

Témoignage de Valérie, enseignante de CM2 

Un grand merci pour tout le travail effectué avec les éco-délégués et 
avec l'exposition.
Mes élèves ont été plus que jamais impliqués au niveau du tri sélectif 
en classe ; ça a donné lieu  de la part des élèves, à une prise de 
conscience de l'importance des gestes quotidiens. Pour l'exposition et 
la présentation de Clémence, nous avons poursuivi en classe avec un 
débat sur l'éco responsabilité lors de nos achats d'objets ordinaires.
Bref, les échanges ont été riches grâce à votre travail en amont. 

 



La Grande Friperie
Une initiative des secondes pour 
favoriser l’achat de vêtements de 
seconde main



La Grande Friperie

Témoignage des élèves organisateurs (2ndes)

L'expérience de la "grande friperie 2022" a été très enrichissante tant pour les organisateurs que pour les élèves qui y sont 
venus. Je pense que nous avons réussi à sensibiliser les élèves, en particulier ceux du collège qui ont été nombreux à venir, à 
l'importance de faire des achats de vêtements plus responsables, écologiques et économiques. Nous leur avons également 
expliqué les effets néfastes de la Fast Fashion. Et tout ceci dans la bonne humeur. Cela a été un événement amusant, nous 
avons appris à gérer une boutique avec la caisse, les rangements et l’organisation, ce qui n'a pas toujours été facile.
Nous tenons à remercier le Foyer et tous les élèves qui sont venus et sans qui la grande friperie 2022 n'aurait pas eu lieu. Nous 
avons réussi à récolter 650€, somme qui sera reversée à Emergency, association venant en aide aux réfugiés ukrainiens et aux 
victimes de la guerre.
Merci à tous!!
MAKE A BETTER WORLD
Signé : MMEIC ( pour Michela Maria Giulia Elise Iacopo Constance ) A BETTER WORLD



Green is gold…. Une oeuvre d’art réalisée à partir des 
déchets plastiques trouvés au fond de nos sacs !

Merci à Vera Pravda pour son installation



Du hall au garage à vélo , rien de tel 
que des plantes pour embellir le 
lycée…..

….Mais n’oublions pas de les arroser !



Insérez votre texte 
ici Insérez votre 
texte ici Insérez 
votre texte ici 
Insérez votre texte 
ici Insérez votre 
texte ici

Le troc des plantes
Un moment très convivial où l’on s’échange des plantes, 
des graines….et des bons conseils ! 
                                Organisé par l'atelier Jardin des 5èmes



Voici un aperçu non 
exhaustif des activités 

de 2021-22. 
Merci à tous ceux qui 
ont contribué à ces 

beaux moments 

Vivement l’année prochaine!


