
 

 

 

 

 

 

Angers, le 4 juin 2018  

 

 

Education 

221 collégiens ont relevé le Challenge 

du développement durable 
 

 

Pour la seconde année consécutive, le Département de Maine-et-Loire a proposé aux 

collèges, dans le cadre de ses itinéraires pédagogiques, de participer au Challenge du 

développement durable. Cinq établissements, soit 221 élèves, ont participé à cette seconde 

édition, remportée par le collège du Val-d’Oudon au Lion-d’Angers. 

 

 

  



Qu’est-ce que le Challenge du développement durable ? 

 
Lancé pour la seconde édition à la rentrée 2017, cet itinéraire pédagogique proposé par le 

Département dans les collèges publics et privés est axé sur la sensibilisation au 

développement durable. Il s’est enrichi cette année d’une double option : soit la découverte 

des espaces naturels sensibles, soit la gestion des déchets. 

 

Chaque classe participante a dû mettre en place une ou plusieurs actions en faveur du 

développement durable dans son établissement. 

 

Les objectifs éducatifs sont les suivants : 

 

o Sensibiliser les élèves à la préservation de l’environnement, à la protection des 

ressources naturelles et à la lutte contre le gaspillage 

o Faire des élèves des acteurs et des ambassadeurs du développement durable 

o Créer une collaboration et une dynamique autour du challenge 

 

Cinq collèges, représentant 221 élèves, ont participé à cette 2e édition : Pierre-et-Marie-Curie  

à Chemillé, Trémolières à Cholet, Sainte-Anne à Saumur, Jean-Zay à Montreuil-Juigné, Val-

d’Oudon au Lion-d’Angers. 

 

 

 

Régine Brichet 
Secrétaire départementale en charge de l’éducation 

 

« Le Département de Maine-et-Loire a développé depuis plusieurs années un 

programme d’actions inédit visant à faire des jeunes des citoyens éclairés, 

critiques, acteurs. 

Reconnu par l’Education nationale, il offre à l’ensemble des collèges un accès à des 

expositions, à des animations, mais aussi à des itinéraires de découverte et de pratique 

entièrement conçus par ses soins comme le challenge du développement durable, visant 

à former de jeunes écocitoyens. Au fil du temps, les propositions se sont étoffées, tant 

dans le domaine culturel et mémoriel que dans le cadre de projets plus sociétaux. » 

 

 
 

 

 

 

  



Le palmarès de l’édition 2017-2018 
 

Collège Pierre-et-Marie-Curie 

o Création d’un potager 

o Installation d’un hôtel à insectes et d’un nichoir 

o Fabrication d’un abri pour les hérissons qui sera installé au prochain hiver 

o Elevage de phasmes 

o Compostage des déchets de restauration scolaire 

o Organisation d’un troc au collège pour donner une seconde vie aux objets non 

utilisés 

o Correspondance avec un collège de Tipaerui (à Papeete) qui est également engagé 

dans une démarche de développement durable 

       

Collège Trémolières 

o Recyclage de matériaux : bouchons, matériel scolaire 

o Création d’un potager 

o Recyclage de cartouches sur Internet et financement de micro-entrepreneurs 

partout dans le monde (Equateur, Sénégal, Nicaragua, Pérou, Indonésie, Palestine, 

Ouganda) grâce aux gains récoltés 

 

Collège Sainte-Anne 

o Installation d’un gâchimètre du pain pour réduire les déchets 

o Réalisation d’affiches de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire 

o Reportage au collège sur ce que pensent les élèves du gaspillage 

 

Collège Jean-Zay 

o Travail sur l’alimentation pour apprendre aux élèves à consommer des produits 

de saison : ateliers avec le personnel de cuisine 

o Compostage des déchets alimentaires 

 

Collège du Val-d’Oudon 

o Création d’une mare pédagogique, de nichoirs à oiseaux, d’un abri pour les 

écureuils 

o Mise en place d’un éco-pâturage 

o Achat de photocopieurs fonctionnant à froid et consommant moins d’énergie 

o Recensement des espèces présentes au collège et mise en valeur desdites espèces 

dans un sentier d’interprétation dans l’établissement 

o Création d’un potager animé et entretenu par les élèves de la classe ULIS 



Tous les collégiens et enseignants du Département ont été invités à voter pour le collège 

ayant porté le projet le plus pertinent. Déjà labellisé E3D (établissement en démarche de 

développement durable) depuis l’an dernier, le collège du Val-d’Oudon, au Lion-d’Angers, 

a remporté ce 2e Challenge du développement durable. 

 

 

 
 

 

Le palmarès en a été dévoilé par Régine Brichet, secrétaire départementale en charge de 

l’éducation et Marie-Jo Hamard, vice-présidente du Département à l’environnement et au 

cadre de vie, lors d’une journée de clôture organisée lundi 4 juin à Terra Botanica. 

 

Au cette occasion, chaque classe a été invitée à présenter ses réalisations. Les élèves ont 

également profité de leur venue au parc pour suivre une visite guidée orientée sur la gestion 

durable ou participer à des ateliers sur une thématique de développement durable. Ces 

ateliers étaient animés par les associations Les Petits Débrouillards, Alisée, Loire Odyssée et Terre 

des Sciences. 

 

  



Offre éducative du Département : une rentrée 2018 pleine 

de nouveautés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleine de promesses, riche en projets, la rentrée de septembre verra la mise en place de 

plusieurs nouveaux itinéraires éducatifs, à l’image de Collèges et Justice. Ces opérations à 

venir s’organisent autour d’une volonté départementale forte d’accompagner les jeunes dans 

la construction de leur identité citoyenne. On trouvera, entre autres, 5 nouveaux itinéraires, 

ce qui portera leur nombre à 25 au total : 

 

Boxons la violence ! 

« Harcèlement, agressions, provocations, humiliations… les multiples visages de la violence scolaire 

perturbent la vie de chacun au collège. Parce que la violence est à la fois non-verbale, verbale et 

physique, c’est par les mots mais aussi par le sport que nous pouvons la combattre, dans un tout nouvel 

itinéraire éducatif alliant sports de contact et communication non violente. Chaque groupe inscrit 

devra proposer une action à mettre en place contre la violence au collège. » 

 

L’Europe dans mon quotidien  

« Cet itinéraire se propose de rapprocher l’Europe du citoyen pour la rendre plus concrète aux jeunes 

collégiens. Il s’agit de les inciter à s’y intéresser, à mieux la comprendre dans le cadre des débats des 

prochaines élections de mai 2019 et à se mobiliser pour la faire vivre intelligemment. » 
 

 

 

 



Dans les pas des archéologues  

« Cet itinéraire propose une sensibilisation à l’archéologie, ses méthodes, ses usages, ses métiers, en 

tant que témoin de croisements de cultures. À partir de la découverte d’un site archéologique et de 

l’approche de techniques, notamment du dessin, les élèves seront amenés à se mettre dans la peau d’un 

archéologue. » 

 

 Il était une fois… un conte  

 « Entre tradition, mémoire et forme artistique contemporaine, le conte est un art du récit sensible et 

universel, souvent l’une des premières rencontres entre l’enfant et le langage.  À travers une approche 

active et créative, les collégiens s’initient à l’art de conter et découvrent les contes médiévaux. 

Plusieurs acteurs s’associent pour les accompagner dans cette découverte : le BiblioPôle et la collégiale 

Saint-Martin pour le Département de Maine-et-Loire, la médiathèque de Beaufort-en-Anjou, le 

Festival Curieux Racontages (Rendez-vous Conte !) de l’Anjou Bleu et un ou une conteur ou conteuse 

professionnel(le). »  

 

Lire le français d’hier  

« Lire et déchiffrer les textes en s’amusant, tels sont les objectifs de cet itinéraire développé autour de 

l’évolution de la langue française au cours des siècles. Découvrir quelques mots en latin, en savoir plus 

sur l’origine des mots et leurs différentes graphies, pour pouvoir en décoder le sens permettra aux 

élèves de mesurer l’importance de devenir des lecteurs autonomes. » 
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