
 

Explorer la langue française sous 

toutes ses formes et la mettre au 

service d’une cause 

Lutter contre le décrochage scolaire    

 

 
 

Sur notre terre bien aimée 
Il faut trier les déchets 
Pour que les enfants de demain 
Puissent vivre sans chagrin 
Dans notre monde adoré 
Prenons nos responsabilités 
Avançons main dans la main 
Et laissons propres les chemins ! 
 
   Nao Peytoureau 

 

 
 

Retour du forum EDD 
 

« En rangeant nos pancartes et jeux, nous nous 
sentions heureux car nous avions l’impression 
que notre mission d’alerter petits et grands de 

l’urgence de réduire les déchets était 
accomplie. » 

 

La 6ième Pommier 

NOUS REMERCIONS:  
 

- La réalisatrice plasticienne  
Madame Chantal Lea COMMIN 

Les ambassadrices de l ’environnement  
de la mairie de Saint François 

-Association école de la mer  

- l’école des Raisins Clairs 

 

 

COLLEGE ALEXANDRE MACAL 
 

 

ATTENTION DANGER,  
 

                   DECHETS EN EXCES ! 
 

Un projet  inter-classes et inter-degrés 

Avec des 6èmes, 3èmes, CM2, CM1  

Projet DAAC   

OBJECTIFS EDUCATIFS 

 
Rendre l’élève acteur de sa vie  
 
Responsabiliser l’élève pour en faire un 
citoyen de demain 
 
Créer une synergie entre les élèves de 
différents niveaux (classe de 6ième et de 
3ième).   
 
Découvrir différents métiers et montrer 
qu'un métier peut être un choix, un 
engagement. 

LANDART: 
 

 Agissons avant que la Guadeloupe ne devienne 
 une poubelle! 

Equipe pédagogique : 

 
 

Matière 
 

 

Enseignants 

Français  Mme Ganry 

Documentaliste Mme Cioly 

Arts plastiques M Iriarte 

EPS M. Bodot 

SVT Mme Cauchy 



Objectifs éducatifs  :  
 

Maîtriser la langue française: 
Mener une véritable réflexion  

autour du langage et  
de ses infinies possibilités.   

 
  

 Le langage comme vecteur d’information,:  
le langage documentaire ( comment s‘informer ?) 
 
 Le langage publicitaire :  
utiliser les médias pour transmettre l'information. 
  
 le langage comment moyen de séduction :  
savoir convaincre 
 
 Le langage professoral :  
Comment intéresser son public ?  
 
 Le langage cinématographique: 
 travailler sur la mise en œuvre esthétique du 
langage. 
 
 Le langage artistique :  
avec la réalisation d’œuvres d’art  et l’écriture 
d’articles, de poèmes, de contes sur le thème. 

  
 

Aborder autrement les enseignements  
(histoire-géographie, Arts plastiques, EPS) et lutter 

ainsi contre l’échec scolaire:  

  

Avoir un projet et s’engager ! 

Un projet en 3 étapes 
 

S’INFORMER  
Dresser un état des lieux de la gestion des 
déchets dans le monde, en France, en 
Guadeloupe. 
Intervention des ambassadrices de 
l’environnement de Saint François(SYVADE). 
Visite de la déchèterie de saint François. 
Visite du centre de tri ECODEC. 
 

SE MOBILISER 
Nettoyer la plage des Raisins Clairs jeudi 20 
octobre et sensibiliser les touristes à notre 
action. 
Ecrire et réaliser une pièce de théâtre. 
Réaliser un court-métrage sur nos actions. 
Réaliser des jeux. 
 

TRANSMETTRE ET PARTAGER 
Rendre compte de notre expérience sur le 
journal du collège. 
Participer au forum EDD le jeudi 17 mars 
2016. 
Intervenir à l’école des Raisins Clairs (CE2, 
CM1, CM2) le vendredi 13 mai 2016. 
 


