PLANNING – Journée CLIMAT –
Jeudi 12 mars 2020
Développement durable et Transition écologique
Cité scolaire André Chamson

«Le climat bouge ! Et nous ?»
• Semaine du vendredi 6 au mardi 10 mars : COMMUNIQUER
Club 21 Citéécolo (éco-délégué.es)
-passage de 5’ dans les classes pour informer les élèves.
-Affichage dans les couloirs, vie scolaire...d’affiches sur la journée /
-Réalisation et diffusion d’un jingle Pub / webradio sur la journée (30 secondes).
•

Merci
Pour
Votre
Accueil
et
Coopération

Jeudi 12 mars : M4 (11h15-12h10) = INFORMER et MOBILISER
Heure banalisée pour les éco-délégué.es.
MERCI aux professeurs de les libérer en M4 et de faciliter le rattrapage du cours.

HORAIRES
Toute la
journée

LIEUX

ACTIONS

Dans TOUT Jingle-PUB sur la journée climat à diffuser via les hauts-parleurs de la
l’établissement sonnerie. Activée par l’intendance.
Réaliser une émission pour présenter la journée. Sur le webradio du
CDI. Animé par les éco-délégué.es.

11h40-13h10

AUDITORIUM Clips scientifiques sur le changement climatique.
Animés par Sophie Sarran
Conférence sur « Le changement climatique dans les Cévennes : quels
impacts sur la biodiversité ? »
Intervenante Jessica Ramière du Parc National des Cévennes.
Débat « Solutions pour réduire notre impact ? »
Animé par Sophie Sarran et Jessica Ramière
Jeu la Fresque du climat. Animé par Sophie Sarran

Toute la
journée

HALL
d’ENTRÉE
Vie scolaire
Jen

Jeu «Cubes des étages de la biodiversité ». Accès libre.
Tenu et animé par les éco-délégué.es.
« Mur d’expression » ou « Arbre à palabres » : Solutions pour réduire
le réchauffement climatique et s’adapter.
Stand tenu et animé par les éco-délégué.es
Atelier dessins d’affiches pour lutter contre le changement climatique et
protéger la biodiversité. Stand tenu et animé par les éco-délégué.es

Toute la
journée

CDI

Exposition « Développement durable »
Animée par les documentalistes et les éco-délégué.es.

CONTACT : Référente E.D.D. Cité scolaire : sophie.sarran@ac-montpellier.fr
ENT : Rubrique Club 21 citéécolo : https://andre-chamson-le-vigan.mon-ent-occitanie.fr/club-21-citeecolo/

Action soutenue par le F.S.E. Collège

