Des ambassadeurs du développement durable au lycée G. Tillion de
Castelnaudary.
« Si vous pensez que vos actions permettront aux mentalités d'évoluer,
foncez ».
C'est en ces termes qu'Ambre, éco déléguée de 1ere s'est adressée aux
élèves du lycée de Castelnaudary, ce lundi 10 décembre.
Les écodélégués ont répondu à l'invitation de M. Salvetat, professeur de SES
au lycée G.Tillion de Castelnaudary. Depuis le début de l'année, sa classe et
celle de Mme Jarry (professeure d'anglais), travaillent autour de la
problématique des déchets et de l'environnement au lycée.
Comment lancer une démarche d'éducation au développement durable ? Qu'est
ce qu'un établissement labellisé ? Comment sensibiliser la communauté
éducative aux enjeux environnementaux ? Comment associer les élèves et
l'ensemble des acteurs du lycée à ces questions ? Quels thèmes privilégier ?
Les éco délégués de Sabatier ont répondu avec enthousiasme aux nombreuses
questions de leurs camarades chauriens, et ont pu présenter de nombreux
projets menés au lycée. Ces échanges se sont poursuivis autour d un goûter
préparé par les hôtes du jour.
Cette visite est l'amorce d'un travail croisé dans les deux établissements.
En effet, plusieurs enseignants ont décidé de mener un projet identique dans
les deux lycées, autour de problématiques communes. L'objectif est de
construire un outil de sensibilisation à l'environnement, sous la forme d'un
escape game.
Au lycée, c'est le groupe d'anglais de 203 et 204 de Mme Pereira qui est
chargé d'imaginer un escape game, sur le thème « quel lycée pour demain,
comment sauver la planète » ? M. Chanaud et Mme Delisle, en AP 203
apporteront un éclairage sur le gaspillage alimentaire, les circuits courts, la
problématique de l'énergie.
Au mois d'avril les groupes des deux lycées ont rendez-vous à Castlenaudary
pour tester les escape game, lors d'une journée dédiée au développement
durable. Enfin, ce projet commun de coopération des élèves autour d'un thème
commun et de transmission de pratiques entre établissements, sera présenté
au mois de mai, lors des journées académiques du développement durable.
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