PLANNING SEMAINE DE LA TERRE
Du 18 au 22 mars 2019
Lycée Louis Bascan - Rambouillet (78)
Horaires
8h30-9h25

Séances du lundi 18 mars
Visite du parc

10h40-11h35

Visite du parc

9h30-10h25

Qu’est-ce qu’une AMAP ?
Rencontre avec un producteur de l’AMAP du Clos Fleuri.
10h40-11h35 Qu’est-ce qu’une AMAP ?
Rencontre avec un producteur de l’AMAP du Clos Fleuri.
11h40-12h35 Qu’est-ce qu’une AMAP ? Rencontre avec un producteur de l’AMAP du Clos Fleuri (plutôt
2de)
13h40-14h35

Transition énergétique : du pétrole aux énergies renouvelables

13h40-14h35

Jeu dans le parc organisé par les élèves EDD pour une classe de 3ème

14h40-15H35

Jeu dans le parc organisé par les élèves EDD pour une classe de 3ème

16h50-17h45

Transition énergétique : du pétrole aux énergies renouvelables

Référents
Agent esp verts +
Mme Baslé
Agent esp verts +
Mme Baslé
M. Manesse

2de15

E302

M. Manesse

EDD 2de5

E309

M. Manesse

2de16

E309

C. Gueritte, anc.
ingénieur
7 élèves 205
(AP math
C.Marquant)
7 élèves (prof
français Reder)
C. Gueritte, anc.
ingénieur

Classes

Salles

TS Euro (Mme
Guerin)

1S Euro (Mme
Guerin)
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Horaires
9h00-10h30

Séances du mardi 19 mars
Ateliers

8h30-10h25

Référents
M. Cazard

Projet fictif de constructions et aménagement d’un territoire à partir d’une maquette:
séance de 2 heures.
10h40-12h35 Projet fictif de constructions et aménagement d’un territoire à partir d’une maquette:
séance de 2 heures.
10h40-11h35 A partir d’un film d’animation de 15 minutes, jeu de rôle sur les inégalités nord-sud face à
la question du dérèglement climatique.
11h40-12h35 A partir d’un film d’animation de 15 minutes, jeu de rôle sur les inégalités nord-sud face à
la question du dérèglement climatique.
10h40-11h35 L’agro-écologie de la Bergerie Nationale

Mmes Bureau et
Delaitre
Mmes Bureau et
Delaitre
M. Lebris (YCID)

11h40-12h35 L’agro-écologie de la Bergerie Nationale

M. Verhoog

M. Lebris (YCID)
M. Verhoog

Classes
9h : à définir
9h30 : à définir
10h : à définir

1S6 (Steph)

D 104

1ES4 (Karine)

D104

2de11
(Brigitte)
TES1 (Sabrina)

DE 304

2de14
(Aurélien)
2de11
(Brigitte)

13h40-15h25 Présentation du PNR : réflexion par groupe de 5 sur une maquette pour comprendre les
M. Pouzergues du 1ES/L (Steph)
enjeux qui pèsent sur un territoire comme celui du PNR. Séance de 2 heures.
PNR
13h40-16h45 Ressourcerie éphémère, répare café : venez déposer vos objets inutiles, cassés : on pourra
Ressource &
Entrée libre
peut-être les réparer ou ils pourront peut-être servir à d’autres, être transformés ou
vous !
recyclés.
Les colibris
13h40-14h35 Qu’est-ce qu’une ressourcerie ? Rencontre avec le responsable de la ressourcerie.
Tanguy
1L (Brigitte)
14h40-15h35 Qu’est-ce qu’une ressourcerie ? Rencontre avec le responsable de la ressourcerie.
Tanguy
2de7 & 2de8
(Hélène)
1ES2 (Audrey)
14h40-15h35 Monnaie locale, la Racine
C. Portal
A définir

Transition énergétique : du pétrole aux énergies renouvelables

Salles
Bât. J

F303
E308
DE 304

D 104

E012
E012
E012
F303

C. Gueritte, anc.
ingénieur
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Horaires
Matin

Matin

9h30-11h35

Séances du jeudi 21 mars
Sensibilisation gaspillage alimentaire

Scènes de crimes

Intervention LPO, film, nichoirs...

09h30-10h25 DD en Inde : petit film au départ et activité ludique ou discussion de groupe, débat sur ex
d’une ville cherchant à atteindre le zéro déchet ou / démocratie et vie participative / ou
apprentissage et pouvoir d’agir (pédagogie, éducation, formation)
10h40-11h35 DD en Inde : petit film au départ et activité ludique ou discussion de groupe, débat sur ex
d’une ville cherchant à atteindre le zéro déchet ou / démocratie et vie participative / ou
apprentissage et pouvoir d’agir (pédagogie, éducation, formation)
11h40-12h35 DD en Inde : petit film au départ et activité ludique ou discussion de groupe, débat sur ex
d’une ville cherchant à atteindre le zéro déchet ou / démocratie et vie participative / ou
apprentissage et pouvoir d’agir (pédagogie, éducation, formation)
11h40
Inauguration du refuge LPO
13h40-16h45 Ressourcerie éphémère, répare café : venez déposer vos objets inutiles, cassés : on pourra
peut-être les réparer ou ils pourront peut-être servir à d’autres, être transformés ou
recyclés.
13h40-14h35 Qu’est-ce qu’une ressourcerie ? Rencontre avec le responsable de la ressourcerie
14h40-15h35 Qu’est-ce qu’une ressourcerie ? Rencontre avec le responsable de la ressourcerie
13h40-14h35 Séance sur l’énergie : plutôt sur l’écologie dans l’habitat.

Référents
Mme Baslé +
agents
SITREVA

M. Grandclaude

Classes
//////

/////

Scouts

201 M.
Coulange
T Stmg (
Brigitte)
TS3 Hélène
TES1 (Karine)

Scouts

1ES3 (Hélène)

Scouts

Ressource &
vous !
Les colibris
Tanguy
Tanguy
Betty Houguet

Entrée libre

2de16
(Sabrina)
Joël Huellou

Salles
Stand
cour du
bât.F
Stand
cour du
bât.F
E 303
Amphi
Bât. K
Amphi
Bât.K
Amphi
Bât.K

E012

E012
E012
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Horaires
8h45-10h15

Séances du vendredi 22 mars
La Permaculture en France

Référents
Xavier Mathias

10h45-12h15 La Permaculture en France

Xavier Mathias

Classes
1ES4 (Karine)
et 1ES/L
(Steph)
2de10
(Karine)
et 2de6
(Hélène)

Salles
Amphi
Bât.K
Amphi
Bât.K
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