
Mise en place des expositions le lundi 16 avril 2007 de 8h à 10h – Les expositions sont accessibles en dehors des horaires de conférence à toutes les classes

Niveau Type Thème / sujet Date Horaires Lieu Intervenant Personne réf A préparer …
6°/5° Exposition Les  plantes alimentaires au moyen 

âge
Semaine Libres avec 

enseignants
8h à 11h

Réfectoire 
intérieur

Association « les 
amis de Burthécourt 

aux Chênes »
Gabriel ILLIG

JM ABEELE Tables d’expo
Grilles caddie

6° Exposition Les anciens légumes et les légumes 
bio

Semaine Libres avec 
enseignants

8h à 11h

Réfectoire 
intérieur

Producteurs locaux JM ABEELE Tables d’expo

6°
5°

Exposition Influence de l’homme sur le milieu 
aquatique

Semaine -------- Salle des fêtes Classe de 5°3 M KEYSER Grilles caddie

6°
5°

Conférence L’influence de l’homme sur le milieu 
aquatique en Meurthe et Moselle –
 La préservation des sites naturels 
sensibles – 
La réintroduction des castors

Vendredi 20.03.07 8h – 10h
10h – 12h

(par niveau)

Salle des fêtes Maison de 
l’Environnement 

Conseil général 54
T PROTOIS

M KEYSER Micro + sono

6°
5°

Conférence Richesses et fragilité des milieux 
marins

Mardi 17.04.07 ? 2 heures par niveau Salle des fêtes Hervé CONE
plongeur

M KEYSER
JM ABEELE

Micro + sono

5°3 Action Prélèvement d’échantillons dans 
l’Euron

Mardi 17.04.07 10 h à 12h 15 Euron D CHARROIS
+ un gendarme

M KEYSER -----

4°
3°

Exposition Les énergies renouvelables semaine ------- Salle des fêtes Classes de 3°3 et 
3°4 *

ML STAUFFER Grilles caddie

4°
3°

Film et débat Film de Nicolas HULOT « Le défi pour 
la France ». Intervention sur la 
problématique de l'énergie 
(consommation, économie d'énergie, 
enjeux mondiaux ...) - Ouverture sur 
les métiers de l'environnement

Lundi 16.04.07 10h – 12h
13h – 15h

(par niveau)

Salle des fêtes

ADEME
Nancy 

J KLEIN

03 83 37 25 87

ML STAUFFER
M LABOURE

Matériel sono
PC
Vidéo projecteur
Panneau pour projection

3° Conférence Concilier production et maintien des 
équilibres écologiques ?
Ouverture sur les métiers de 
l’environnement

Jeudi 19.04.07
8h – 10h
10h – 12h

(2x2 classes)

Salle des fêtes Marc BENOIT
INRA Mirecourt

Mme MIGNOLET
03 29 38 55 00

V BEAUSERT Micro + sono

Semaine du développement durable – Collège de l’Euron – Bayon – 16 au 21 avril 2007



Tous 
niveaux

Action 
Exposition

Ramassage des déchets dans la cour 
du collège et à ses abords immédiats : 
exposition des déchets

semaine Pendant heures de 
permanence des 

élèves

Collège 
Sous le préau

------ A GONSOLIN
B LOUIS

M LABOURE

Sacs transparents
Gants jetables

Tous 
niveaux

Action Création d’un « rendez-vous dans 100 
ans » : vous avez dit bio dégradable ?

semaine Horaires classes Collège 
Bac de terre sous 

fenêtre CDI

------ E BENOIT Etiquettes sur tuteurs

Tous Repas Semaine consacrée aux saveurs 
anciennes et au repas bio

semaine ------- Demi-pension ------- JM ABEELE -----

Tous 
niveaux

Exposition Les animaux en voie de disparition semaine ------- Fenêtres salle de 
permanence

------ Club 
environnement

-----

Tous 
niveaux

Exposition Recyclage par la création 
d’instruments de musique

semaine ------- Salle A11 ------- O GEORGE Tables expo

Tous 
niveaux

Exposition Affiches réalisées par les élèves sur le 
tri sélectif des déchets et les 
économies d’énergie *

semaine ------- Salle A3 ------- C SENGEL Carton ondulé

Tous 
niveaux

Exposition Les énergies renouvelables semaine ------- CDI ------- E AUFFRAY Grilles caddie du CDI

Tous 
niveaux

Exposition Les enjeux du développement durable 
(expo de Y Arthus Bertrand) : quiz à 
l’intention des 4° et 3° *

semaine ------- Réfectoire 
extérieur

------- E AUFFRAY Tirage des quiz

6° 5° 4° En cours Zoom sur une thématique du 
développement durable en histoire ou 
en géographie

semaine ------ ------- ------ Enseignants 
d'histoire géo

------

* Concours : 

 sur l’expo de Y Arthus Bertrand : un livre sur le développement durable offert aux trois premiers
 sur l’expo des 3°3 et 3°4 : la meilleure affiche recevra un livre sur le développement durable
 sur l'expo des affiches arts plastiques : la meilleure affiche recevra un livre sur le développement 

durable

Solliciter :
 Grilles caddie : Mairie de Bayon, de Damlevières
 Chaises (120) pour salle des fêtes
 Mairie Bayon : équipement salle des fêtes (sono, projection …)
 Micro pour conférences

Penser :
 Couverture médiatique : France 3, France Bleu, M6, Est Républicain
 Conseil général 54
 Inspection académique 54
 DAAC – Rectorat 54
 Blog de la Maison de l’environnement

 Information aux parents et aux communes + syndicat inter communal +  M VILLAUME

Acheter :
 Cartelines
 Gants jetables
 Etiquettes tuteurs
 5 livres sur le développement durable

V Beausert -Leick, Principale adjointe
Point au 13 mars 2007


