
q Rentrée des classes 

q Découverte de notre classe et école 

q Mise en évidence de nos besoins de 
poser un cadre et des valeurs  



q  Débats sur nos besoins, droits et devoirs : 
création d’une échelle de compétences dans 
nos responsabilités et comportements 

q  Participation à la représentation « des jardins 
et des hommes » de M Lonsdal suite aux 
démarches éco-responsable de la mairie de 
St Jean de Luz 

q  Approfondissement de textes et réflexions : 
Jean de la Fontaine, Esope, Chef Indien 

q  Débats sur l’écologie en lien avec : la venue 
du bateau « Energy observer », au requin 
pèlerin échoué dans la baie, à l’arrachage de 
branche d’arbre dans la cour d’école 

	



q  Volonté de réaliser un projet sur la protection et 
développement de la biodiversité 

q  Découverte des nouveaux aménagements et des 
divers espaces de la cour d’école 

q  Création de cartes mentales : mutualisation des 
idées 

q  Mise en ordre, choix et vote des objectifs, 
moyens et actions du projet 

q  Responsabilités et comportement : création de 
notre ruche et partage des rôles par équipe 

q  Demande de participation au Parlement des 
enfants : proposer des lois pour la biodiversité	

 

	
	



q  Mise en place des délégués de classe pour 
représenter et communiquer avec le 
Directeur, l’OGEC, entre classes, et autres… 

q  Débat sur les symboles de la République, sur 
le devoir de mémoire, les élections 

q  Recherches et création d’exposés 
q  Mise en évidence du besoin de partage des 

tâches : coopération et collaboration 
q  Préparation de lettres aux diverses personnes 

à rencontrer : M le Député, scientifiques, 
associations pour l’environnement etc 

	
	



q  Présentation des exposés : biodiversité, COOP 
21 et 22, écosystème, effet de la pollution, les 
plantes, les insectes, le recyclage, les lois et 
l’Assemblée nationale, le rôle de l’homme…(sujets 
à affiner) dans le but de : que pourrions nous faire, 
nous élèves et Ecole, pour la protection de la 
biodiversité ? 

q  Bilan et mise en forme de notre problématique 
et premières idées de projet de lois à soumettre 

q  Présentation du projet au Directeur, aux 
présidentes de l’OGEC et de l’APEL 

q  Création d’objets de Noël recyclés pour 
financer le projet 

q  Rédaction des grandes lignes du jeu 
	



q Rencontre avec Bizi Garbia / recyclage 

q Actions : récoltes 

q Préparation des idées des 
aménagements du jardin 

q Création d’une partie des œuvres pour 
le jeu coopératif 

q Rédaction de questionnaires en vu du 
jeu 

	



q Rencontres avec Vincent Bru : député 
(préparation de l’interview, prise de 
notes, débat) 

q Préparation des lois : débats, rédaction 

q Rédaction de questionnaires en vu du 
jeu 

	



q Visite du jardin botanique : rapport 
insectes et plantes 

q Création de la ruche à insecte 
q Rencontre avec le CPIE 
q Préparation des aménagements du 

jardin artistique 
q Création des œuvres pour le jeu 

coopératif 

q Envoi des projets de Lois à l’Académie 

	
	



q Sortie : nettoyage d’un site avec photo 
avant/après 

q Rencontre B Lizarrazu 

q Rédaction des règles du jeu, des 
questions 

q Mise en forme du plateau et objets 

	



q Sortie : visite de la petite Escalère à St 
Laurent de Gosse 

q Rencontre et travail plastique avec Fanny 
Millard : créatrice et éditeur d’espace 

q Mise en œuvre du jeu coopératif dans la 
cour avec les œuvres de groupe et 
collective. 

q Questionnement entre : le lieu et l’œuvre 

q Vote en ligne de la Loi et résultats 

	



q Réalisation de l’exposition : 
présentation générale, diaporama, 
interventions des élèves 

q Réunion avec les familles pour le 
voyage 

q Participation au voyage à Paris : visite 
de l’Assemblée nationale, du Sénat 
rencontres, Palais de la découverte, 
Jardin botanique, fondation Good 
planet 

	




