
 
 

Semaine du Développement Durable au lycée Blaise Pascal 
Du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre 2017 

En partenariat avec les Colibris de NC (partenaire officiel du lycée Blaise Pascal) 
 
 
IMPORTANT : Suivant l’intérêt et la disponibilité de vos élèves sur les créneaux indiqués, inscrivez-vous et 

indiquez le nombre d’élèves présents sur les tableaux mis à l’affichage sur la porte des salles des 
professeurs (salle d’ordi). 

N.B. : Les professeurs libres et disponibles sur ces créneaux sont les bienvenus pour accueillir les 
intervenants et veiller au bon déroulement de l’événement. 

 
 
 
Toute la semaine :  

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire à la cantine : kit permettant de peser la quantité totale de 
nourriture gaspillée.  

 Exposition « Artcologie » : œuvres d’art sur le thème du Développement Durable réalisées par les 
élèves du lycée et qui seront exposées dans l’enceinte du lycée.  

 Exposition « Photo nature » de l’artiste Sigrid Pélisset au CDI (à partir du mardi 3 octobre).  
 
 
Lundi 2 octobre 

 13h20-14h20 : Présentation de l’association Trecodec, qui organise la gestion de six types de déchets 
(piles et batteries, véhicules hors d’usage, huiles, pneus…) et définit les notions d’ « éco-
participation » et de « responsabilité élargie du producteur ».  

 13h20-17h20 (2x1h = 120 élèves ; 2x1h = 30 élèves) : Présentation de l’association « Ensemble Pour La 

Planète » (EPLP) et panorama des principaux enjeux écologiques en NC par Martine Cornaille.  

 13h20-17h20 (2x1h = 30 élèves ; 2x1h = 120 élèves) : Présentation de l’association « Caledoclean », des 
actions entreprises et des enjeux sur la propreté en NC par Thibaut Bizien.  

 13h20-17h20 (2x2h = 30 élèves) : Visionnage du film documentaire passionnant « Cowspiracy », 
présenté et animé par l’association Végé.nc.  

 13h20-17h20 (4x1h = 30 élèves) : Echanges avec Frédéric Chatelain, de la Ferme du Mont-Mou, qui a 
mis en place un concept révolutionnaire d’aquaculture qui gagne à être exporté ! 

 13h20-17h20 (2x2h = 10 élèves MAX) : Pratiques du « Recycl’Art » avec Marie-Christine (dite « Fifi ») 
Guéneau : venez peindre sur des palmes de cocotier et décorer le lycée avec vos œuvres ! 

 16h30-17h30 (1h = 30 élèves) : Présentation de l’association Repair’Café (groupe de travail des 
Colibris), de la philosophie de la récupération et de la lutte contre l’obsolescence programmée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 3 octobre 

 8h-15h : Accueil d’une classe du collège Sacré-Cœur de Bourail, établissement pionnier et modèle 
dans le domaine du développement durable.  

 10h05-10h20 (récréation du matin) : remise des prix des affiches de sensibilisation aux éco-gestes par 
les professeurs de LV2 (espagnol et allemand).  

 13h20-15h20 (2x1h = 120 élèves) : Présentation du Schéma pour la Transition Energétique de la NC 
(STENC) par Thomas Bouvet (DIMENC).  

 13h20-17h20 (2x1h = 30 élèves ; 2x1h = 120 élèves) : Présentation de l’association « Ensemble Pour La 

Planète » (EPLP) et panorama des principaux enjeux écologiques en NC par Martine Cornaille.  

 13h20-17h20 (4x1h = 30 élèves) : Présentation de l’association « Recyverre », qui valorise les déchets 
de verre en matière première (Mme Kerangouarec).  

 13h20-15h20 & 15h30-17h30 (2x2h = 15 élèves MAX) : Réalisation de produits BIO (dentifrice, crème de 
soin, déodorant) avec le groupe de travail des Colibris « Faire soi-même » (Sylvie Cristofoli).  

 13h20-17h20 (4x1h = 30 élèves) : Echanges avec Frédéric Chatelain, de la Ferme du Mont-Mou, qui a 
mis en place un concept révolutionnaire d’aquaculture qui gagne à être exporté ! 

 13h20-17h20 (2x2h = 30 élèves) : Visionnage du film documentaire passionnant « Cowspiracy », 
présenté et animé par l’association Végé.nc.  

 15h30-16h30 : Présentation de l’association Trecodec, qui organise la gestion de six types de déchets 
(piles et batteries, véhicules hors d’usage, huiles, pneus…) et définit les notions d’ « éco-
participation » et de « responsabilité élargie du producteur ».  

 15h30-16h30 (1h = 30 élèves) : Présentation de l’association Colibri, partenaire officiel du lycée Blaise 
Pascal, des défis à relever et des groupes de travail à rejoindre (Matthieu Solier).  

 
 
Mercredi 4 octobre 

 9h-11h : Diffusion du film Demain à toutes les classes de secondes, suivie d’échanges et de discussion.  
 
 
Jeudi 5 octobre 

 17h-17h30 : Vernissage de l’exposition « Artcologie », présentation des œuvres par les élèves du 
lycée & exposition « Photos nature » au CDI du lycée.  

 17h30-18h : Présentation des actions E3D effectuées par les établissements de la DDEC (par Paul 
Wongsowikromo) et par le lycée Blaise Pascal (par les trois ambassadrices JDD du lycée).  

 18h-19h30 : Conférence de Morgan Labar sur le thème « Art et développement durable » (en 
partenariat avec l’Université Populaire de la NC), suivie d’échanges et de discussions.  

 
 
Vendredi 6 octobre 

 7h-9h (1h = 120 élèves ; 1h = 30 élèves) : Présentation du Schéma pour la Transition Energétique de 

la NC (STENC) par Thomas Bouvet (DIMENC).  

 8h-9h (1h = 120 élèves) : Présentation de l’association WWF, de ses activités et de son programme de 
reboisement baptisé « Forêt sèche » (Hubert Géraux & Roger Mathivet). 

 7h-9h & 10h20-12h20 (4x1h = 15 élèves) : Formation au compostage par le Centre d’Initiation à 

l’Environnement (CIE, Fabienne Bourdeau).  

 7h-9h & 10h20-12h20 (4x1h = 30 élèves) : Echanges avec Frédéric Chatelain, de la Ferme du Mont-

Mou, qui a mis en place un concept révolutionnaire d’aquaculture qui gagne à être exporté ! 

 7h-9h & 10h20-12h20 (2x2h = 30 élèves) : Visionnage du film documentaire passionnant « Cowspiracy », 
présenté et animé par l’association Végé.nc.  

 10h20-11h20 (1h = 30 élèves) : Présentation de l’association Trecodec, qui organise la gestion de six 
types de déchets (piles et batteries, véhicules hors d’usage, huiles, pneus…) et définit les notions 
d’ « éco-participation » et de « responsabilité élargie du producteur ».  

 10h20-12h20 (1x2h = 120 élèves) : Conférence de l’historien d’art et spécialiste d’art contemporain 
Morgan Labar sur le thème : « Art et développement durable ».  

 10h20-12h20 (2x1h = 30 élèves) : Présentation de l’association Colibris (« Faire sa part »), des défis de 
demain et des groupes de travail que l’on peut rejoindre (Alexandre Bareilles).  

 10h20-12h20 (2x1h = 30 élèves) : Atelier « Expo photos nature » avec l’artiste Sigrid Pélisset. 
Réalisation de photos avec les élèves et explication des liens entre la démarche artistique et la nature.  

 

 12h20-14h : Pique-nique avec l’ensemble des classes du lycée, sur le thème : « Manger sain et bien ! » 
(inscription des élèves internes et DP ; les élèves externes et ceux qui le souhaitent apportent des plats 
« sains et bons » à partager !! 


