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COLLÈGE GEORGES BRAQUE
91-95 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris
z 20 classes engagées
z 580 élèves concernés

z Notre projet
Plus qu’un projet, ce sont diverses actions reconduites et enrichies depuis
l’entrée dans le dispositif en 2008-2009.
z Nouveauté 2010-2011
Un travail plus spécifique sur l’air a été mené
– travail sur l’air à l’aide du livret « Bouge ton air »
– constructions de moulins à vents
– travail en latin sur la conception de la respiration
chez les médecins romains et traduction de la charte
de l’environnement au collège
– visite éco-guidée à la maison de l’Air
– travail en SVT sur les problèmes respiratoires
– dépistage et test de capacité respiratoire

CRDP

Académie de Paris

iens
pa
ris

des écoles et collèges parisiens

es

De

Agenda 21

sé
coles et

g
llè
co

z Nos autres actions
– constructions de nouvelles poubelles de tri
– animation et suivi de l’atelier jardinage
– suivi du spectacle Peace and Lobe et mesures
du bruit au collège
– suivi de la seconde mission en Antarctique
d’Alex Trouvilliez
– calcul de la consommation de papier au collège
– exposés sous forme de power point et affiches
– l’EDD en Europe
– travail en Espagnol et en Allemand
– présentation à l’Hôtel de Ville de Paris, dans
le cadre de l’Agenda 21 des questions sur l’eau
– semaine du Développement Durable et journée Bleue

z Et pour demain ?
– le thème de l’an prochain sera la forêt
– poursuite du tri des déchets et récupération
des piles usagées ainsi que des cartouches d’encre
– notre participation au projet Coménius de notre
collège dans deux des thèmes retenus :
l’écologie et l’énergie
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