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•

De quoi s’agit-il?

•

Il s’agit pour vos élèves de participer à la
rédaction d’un journal éco-citoyen trimestriel,
commun à toutes les classes participantes.
Dans un premier temps, tous les élèves
seront consultés pour trouver un nom à ce
journal.
Par la suite, leur participation consistera en
des envois à l’AD, d’articles de presse, de
rubriques de jeux, de recettes, de fiches
techniques, de photos ou dessins… sur des
projets éco-citoyens qu’ils auraient réalisés
ou

observés

dans

proche.

leur

environnement

Que pouvez-vous faire?

1. Mettre en avant des projets coopératifs
éco-citoyens que vous menez ou que
vous avez menés dans votre école (tri,
recyclage, récupérateur d’eau, jardins,
repas bios etc.…),

Pour qui?

L’OCCE s’engage à:

2. -

former les enseignants à la conduite de
ce projet (1er trimestre: réunion
d’information, 2e et 3e trimestre: suivi
par le MAD sur le terrain);

2. Faire part d’actions éco-citoyennes qui ont
été menées dans votre village,

3. -

3. Réagir sur des événements, sur des faits
d’actualité liés à la citoyenneté ou à
l’environnement,

diffuser les productions : édition du
journal pour l’ensemble des classes
participantes;

4. -

faire vivre un réseau de partenaires :
Médiathèque de Samatan (expositions
lors de la Semaine Verte, documentation
sur la citoyenneté et l’environnement,
rencontre avec des journalistes…), mise
en relation avec des Associations liées
aux thèmes…

5. -

mettre à votre disposition de la
documentation, des fiches pédagogiques
sur le site.

4. Proposer des mots fléchés, des jeux, des
bricolages sur des thèmes comme l’air,
l’eau, les transports, les énergies, les
déchets,
l’alimentation,
le
développement durable, la citoyenneté,

5. Partager
vos
découvertes,
vos
questionnements avec les autres
classes
inscrites
(site
internet,
Ce projet s’adresse en priorité à toutes les
correspondance…).
classes de cycles 1,2 et 3 des bassins d’école
Samatan, Lombez, Gimont, L’Isle-Jourdain.
•

Que vous apporte l’OCCE?
1.

