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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.

PROGRAMME DU 21 JUIN 2012 
AU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
ACCUEIL
•  À partir de 9 h les classes arrivent par le 57 rue Cuvier et sont accueillies devant le Grand 

Amphithéâtre du Muséum.

DÉBATS 
« Biodiversité urbaine », « Urbanisme et architecture », « Gestion des déchets », « Gestion de 
l’eau », « Énergie, climat, transports », « Solidarité internationale »… : des lycéens introduisent 
les thèmes avec leurs créations multimédias ; des écoliers et des collégiens font valoir leurs 
points de vue ; des experts réagissent.

•  De 9 h 45 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 15, au Grand Amphithéâtre du Muséum, pour 
les classes et les partenaires de « Rio + 20… + 40 ».

COMMUNICATION 
Des écoliers et des collégiens informent le public des actions qu’ils ont menées pendant 
l’année scolaire 2011-2012 et expliquent leurs démarches.

•  De 9 h 45 à 11 h 30  et de 13 h 30 à 15 h 15, dans les jardins, en direction du public du 
Jardin des Plantes.

DÉFILÉ 
Des élèves d’écoles maternelles illustrent, par un défilé de mode, les thèmes du dévelop-
pement durable qu’ils ont travaillés ; des élèves de lycées professionnels des métiers de la 
mode et de l’élégance ont aidé certaines classes à créer leurs costumes.

•  De 11 h 45 à 12 h 30, dans la partie ouest du Jardin des Plantes (près de la Grande 
Galerie de l’Évolution), pour tout public.

EXPOSITION 
Les écoliers et les collégiens exposent des créations graphiques à partir des thèmes étudiés ; 
celles-ci sont traduites en posters affichés au Muséum.

•  De 10 h à 18 h, du 20 au 25 juin 2012, dans le hall de la Grande Galerie de l’Évolution, 
pour tout public (accès libre et gratuit).


