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FICHE ACTION  -  RENTREE 2013

FICHE ACTION N°: 

Intitulé : A l'école comme au jardin , un geste pour demain

Action articulée au contrat d’objectifs REP, contrat de Ville, CUCS, contrat d’accompagnement 
éducatif, Ce , L, RPI :    Action OCCE 68

Classes et cycles concernés : 

Nombre d’élèves :

Enseignant(s) référent(s) de l’action :

ACTION

Objectif :
(Cochez la case)

1. Mise en œuvre 
du SCCC * 2.Besoins particuliers des 

élèves

3. Continuité des par-
cours d’appren-

tissage *
Pilier     du     Socle     Commun     

de     Compétences     et     
de     Connaissances  

Pilier 1 :S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié-Participer en 
classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication
Pilier 3 : Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’envi-
ronnement et au développement durable et agir en conséquence
Pilier7 : faire preuve d'initiative :S’impliquer dans un projet individuel ou collectif
Pilier 4:(B2I)Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail-Échanger avec les techno-
logies de l’information et de la communication.

Descriptif     de     l  ’  action   :
déroulement, modalités de mise 
en œuvre, place et rôle de 
l’élève, finalisations éventuelles

Le projet initié par l'OCCE incite les classes à déterminer et mettre en  place ,de 
manière coopérative, une action mensuelle en lien avec l'EEDD.
Certaines actions mises en place se poursuiveront sur  l'année et inciteront les 
élèves à devenir des éco-citoyens en classe et dans leur vie.
Un Blog de l'OCCE mutualisera les idées et les actions des classes participantes 
permettant ainsi à chacun de visualiser les travaux des autres classes et de com-
muniquer,partager.
Les recherches documentaires permettront au groupe classe de construire son sa-
voir.
Le choix de l'action, son élaboration ,son évaluation et la diffusion des documents  
seront gèrés par les élèves.
Finalisation : Une rencontre des classes participantes, avec exposition   
 , ateliers  EEDD avec animateurs, présence d'associations actrices de 
l'EEDD....se  déroulera en fin d'année.

Modalités     du     travail     en     équipe  
 Communication  des enseignants participants à travers le BLOG.
 Rencontre des enseignants et acteurs concernés. 
 Rencontre de fin d'année des classes  et acteurs ,organisée par OCCE 

68 .

Période     de     mise     en     oeuvre     et   
durée

Septembre  2013 à juin  2014

Personnes     impliquées   (parte-
naires éventuels)

Les élèves
Les enseignants des classes et les communes concernées 
 OCCE 68
Les associations actrices de l'EEDD (départementales (via OCCE) et locales (se-
lon le projet de la classe.)
Les conseillers pédagogiques

Financement     éventuel  
OCCE 68- Coopérative scolaire- Subvention région.

Demande     de     formation     ou     d  ’  ac  -  
compagnement
souhaité

-accompagnement des CP sciences et environnement.
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Compétences     évaluées  

-Savoir  prendre la parole dans le groupe.Affirmer son point de vue.
-Savoir utiliser les outils TICE.
-Connaitre et comprendre l'importance de l'EEDD
-Mettre en application les gestes initiés dans la vie courante.
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