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❖  NIVEAU ELEMENTAIRE 

 

Ecole Paul Valéry, ANGERS, Maine et Loire (49)  

Association AVEC L’ETHIOPIE 

http://www.aveclethiopie.org/ 

 
Projet : Favoriser les échanges de connaissances sur la géographie, les paysages, les modes de vie, l’économie et la 

culture entre la France et l’Ethiopie 

Elèves concernés : 62 élèves de CM1 et CM2  

Réalisation des élèves : Choix des thèmes d’échanges par les élèves, production de documents, dessins, photos qui 

sont échangés entre les élèves en France et en Ethiopie. Les réalisations seront exposées lors de la fête de l’école.  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

Ecole André Malraux, LES PONTS-DE-CE, Maine et Loire (49)  

Association OURIKA SOLIDAIRE 

http://ourikasolidaire.canalblog.com/ 

 

Projet : Faire prendre conscience de la réalité économique et sociale différente à l'égard de l'usage de l'eau entre les 

communes de Tnine-Ourika au Maroc et des Ponts-de-Cé en France 

Elèves concernés : 22 élèves de CM2  

Réalisation des élèves : dessins sur le thème de l'eau, rédaction d’articles pour le blog de l’association 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 
Lauréats 2019/2020 

http://www.aveclethiopie.org/
http://ourikasolidaire.canalblog.com/
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Ecole Saint-Paul, REZE, Loire Atlantique (44) 

Association Agir Ensemble SAFE WATER CUBE. 

http://www.safewatercube.com/ 
 

Projet : Sensibiliser à l’usage de l’eau ici et dans le monde 

Elèves concernés : 14 éco-délégués de CM1 et CM2 qui deviendront ambassadeurs de la sensibilisation dans leur 

établissement. 

Réalisation des élèves : panneaux d’exposition sur l’usage de l’eau ici et là-bas et réalisation d’un film en anglais « La 

malédiction des Gnouilles » qui met en scène les enjeux liés à l’accès à l’eau potable dans le monde. Ce film sera 

ensuite projeté chez les partenaires de l’association au Cambodge. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

❖ NIVEAU COLLEGE 
 

Collège Saint Paul, REZE, Loire Atlantique (44) 

Association AMAZONIA 

https://www.assoamazonia.org/ 

 
Projet : sensibiliser le jeune public à la problématique de l’Amazonie, des enjeux écologiques et économiques 

Elèves concernés : 60 élèves de 4ème  

Réalisation des élèves : Création d’une émission de radio, travail autour de la thématique de la réduction des déchets 

et du recyclage en langue anglaise qui va amener à proposer un programme de sensibilisation aux écogestes au sein 

de l’établissement pour réduire la consommation de papier. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

 

 

http://www.safewatercube.com/
https://www.assoamazonia.org/
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Collège Jean Mermoz, NOZAY, Loire Atlantique (44) 

Association ESSENTIEL 

https://essentiel-international.org/ 

 
Projet : faire prendre conscience des inégalités d’accès à la santé entre la France et le Bénin, mais aussi à un niveau 

plus local, celui de leur commune.   

Elèves concernés : 29 élèves de 5ème 

Réalisation des élèves : création d’un jeu de rôle, sur la base du jeu « un pas en avant », sur le thème de l’accès à la 

santé avec des fiches « personnages », réalisées avec l’aide d’un artiste, le peintre illustrateur Thomas FREY. Le jeu 

sera animé auprès de l’ensemble des classes de 5eme du collège lors de la Semaine de Solidarité.  

 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 
 

Collège Saint Joseph, CHALLANS, VENDEE (85) 

Artisans du Monde, Antenne de La Roche sur Yon 

https://www.artisansdumonde.org/  

 

Projet : sensibiliser les élèves au commerce équitable  

Elèves concernés : 28 élèves de 3ème 

Réalisations des élèves : réalisation de documents sur le commerce équitable par les élèves avec des affiches, articles 

pour le journal interne du collège qui sera présenté à d'autres classes à travers l’exemple de la coopérative El Ceibo 

(cacao en Bolivie) en mettant en avant les objectifs du Développement Durable  

 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

https://essentiel-international.org/
https://www.artisansdumonde.org/
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❖ NIVEAU LYCEE 

Lycée La Mennais, GUERANDE, Loire Atlantique (44) 

Association UNIVERS-SEL 

http://www.universsel.org/ 

 
Projet : Découverte de la production de sel à Guérande et à Palmarin au Sénégal sous l’angle des Objectifs du 

Développement Durable. 

Elèves concernés : 10 élèves 1ère et Terminale 

Réalisation des élèves : un reportage photo/vidéo par les élèves sur les ODD concernés par le projet et les actions 

mises en œuvre dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 

 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

   

 

 

Lycée Technique Sainte Anne, SAINT NAZAIRE,  

Loire Atlantique (44) 

Association CCFD-Terre Solidaire de Loire Atlantique 

https://ccfd-terresolidaire.org/ 

 
Projet : sensibiliser les jeunes au commerce équitable et à terme, former des professionnels acteurs d’une 

consommation responsable.  

Elèves concernés : 15 élèves de 2nde Bac Pro Service et restauration  

Productions : réalisation d’une exposition photo sur le thème du commerce équitable et d’une repas équitable issu de 

l’agriculture locale dans le cadre de la Semaine du Commerce Equitable 

 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

  

 

 

http://www.universsel.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/
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Lycée Saint Louis, SAINT NAZAIRE, Loire Atlantique (44) 

Association CCFD-Terre Solidaire de Loire Atlantique  

https://ccfd-terresolidaire.org/ 

 
Projet : Sensibiliser à la souveraineté alimentaire à travers l’exemple des pêcheurs artisanaux ouest africain.  Encourager 

ces jeunes à adopter un mode de vie responsable.  

Elèves concernés : 8 élèves de 1ère 

Réalisation des élèves : En co-construction avec les professeurs de 5ème du collège St louis (7 classes), les élèves vont 

réaliser des panneaux d’exposition avec des collégiens volontaires sur le thème de la souveraineté alimentaire. 

 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

   

 

Lycée Camille Claudel, BLAIN, Loire Atlantique (44) 

Association TRANSMAD 

https://www.transmad.org/ 

 
Projet : Echanges entre les élèves du collège et les élèves et de la Commune rurale d’Itampolo à Madagascar sur le 

thème de l’alimentation à l’école et sur leur territoire respectif. 

Elèves concernés : 23 élèves volontaires de 2de 

Réalisations des élèves : production d’autoportraits de vidéos des élèves français et malgache basés sur les échanges 

à distance entre les élèves, développement d’une réflexion commune sur l’alimentation issue d’une agriculture 

durable à l’école 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

 

 

 

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://www.transmad.org/
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LYCEE Prof. Valère Mathé, LES SABLES-D’OLONNE, Vendée (85) 

Association SOS MEDITERRANNEE  

http://www.sosmediterranee.fr/ 

 

Projet : Sensibiliser les élèves à la question des réfugiés dans le monde 

Elèves concernés : 26 élèves de 1ère Bac Pro 

Réalisation des élèves : création d’un support numérique et restitution du projet auprès des autres élèves de 

l’établissement. 

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

 

 

 

 

Lycée Julien Gracq, BEAUPREAU-EN-MAUGES, Maine et Loire (49) 

Le Centre Social Evre et Mauges 

https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/  

 
Projet : Permettre la création de liens entre les élèves du lycée et des personnes migrantes accueillies sur leur territoire 

afin de les aider à mieux comprendre la réalité des migrations internationales, déconstruire les préjugés et les ouvrir 

sur le monde. 

Elèves concernés : 60 élèves 

Productions : co-construction de récits entre jeunes migrants et jeunes lycéens et réalisation de croquis 

cartographiques des parcours migratoires racontés. 

  

 

Objectifs du Développement Durable ciblés :  

 

http://www.sosmediterranee.fr/
https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/

