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•  le projet pédagogique 2011-2012 du dispositif « E3D-Paris en action », plaçant 
l’éducation au développement durable au cœur de la ville.

•  un événement, le 21 juin 2012, pour présenter les travaux des classes et conclure l’année 
scolaire en référence au sommet de Rio.

ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES PARTICIPANTS
Des élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des collèges conduisent, 
pendant toute l’année scolaire, un travail centré sur un ou plusieurs des thèmes de l’éducation 
au développement durable. Celui-ci trouve son expression le 21 juin 2012, sous forme de 
débats, d’une exposition, d’un défilé et d’actions de communication en direction du public 
du Muséum national d’Histoire naturelle et du Jardin des Plantes.

ÉCOLES MATERNELLES 
•  École Poulletier (4e) : 5 classes (PS, PS-GS, MS-GS, GS)
•  École Tombe Issoire (14e) : 2 classes (PS-MS, MS)
•  École Aristide Maillol (15e) : 3 classes (PS-GS, MS, GS)
Soit près de 250 élèves.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
•  École Fourcroy (17e) : 2 classes (CM2)
•  École d’application Houdon (18e) : 2 classes (CE2, CLIS)
•  École Jean-François Lépine (18e) : 1 classe (CM1-CM2)
•  École Plaine A (20e) : 4 classes (CE2, CM1, 2 CM2)
•  École de Lesseps A (20e) : 1 classe (CM1-CM2)
Soit près de 250 élèves.

COLLÈGES 
•  Collège Valmy (10e) : 2 classes (6e et 4e), 1 groupe (éco-délégués)
•  Collège Georges Braque (13e) : 4 classes (6e, 4e)
Soit près de 180 élèves.

Des groupes de lycéens contribuent à la préparation et à l’organisation du 21 juin 2012, pour 
l’accueil des écoliers et des collégiens (métiers de l’accueil, de la relation avec les clients et 
les usagers) et le défilé des écoliers de maternelle (métiers de la mode et de l’élégance).
D’autres introduisent les débats organisés dans le Grand Amphithéâtre du Muséum avec des 
créations multimédias.

LYCÉES 
Lycées professionnels, polyvalents, généraux ou technologiques
•  François Truffaut (3e) • Victor Duruy (7e) • Gustave Eiffel (7e) • Jules Ferry (9e)
• Edgard Quinet (9e) • Turquetil (11e) • Élisa Lemonnier (12e) • Le Rebours (13e)
• Jean Lurçat (13e) • Lazare Ponticelli (13e) • Nicolas Louis Vauquelin (13e) • Erik Satie (14e) 
• Beaugrenelle (15e) • René Cassin (16e) • Honoré de Balzac (17e) • Maria Deraismes (17e) 
• Edmond Rostand (18e) • Armand Carrel (19e)
Soit près de 200 élèves.


