
SI TU ES MOTIVÉ POUR FAIRE EVOLUER LA SITUATION, 
(élève, enseignant, personnel administratif et technique),  

REJOINS NOUS, pour décider des changements que tu aime-
rais mettre en place et être force de proposition !  

Les éco délégués seront convoqués pour établir un plan d’actions. 

Objectifs: Améliorer notre environnement, notre cadre de vie, dé-
couvrir des savoir-faire, des personnes, des lieux, au travers de pro-
positions et de projets déjà existants comme ceux-ci-dessous. 

Sur MESSENGER ECO DELEGUE LJG 

Prendre CONTACT pour s’inscrire:   Mr Gautier, mail : xavier.gautier@ac-noumea.nc 

Calendrier sur le site du lycée , rubrique vie lycéenne/ clubs, projets / edd 

ATELIER EDD, Education au Développement Durable:  

Tous les lundis, de 10h30 à 12h30, 3 activités alternées selon besoin: 

• RDV au JARDIN POTAGER derrière le bâtiment F ou en 
salle J103, pour planter, aménager, récolter…. 

• APICULTURE, préparation/ fabrication des ruches,  

• visite sanitaire, extraction… 

• PROGRAMME FORÊT SECHE: Arboretum, construction d’une pé-
pinière, entretien, récolte, plantation, préservation, sauvegarde 
d’espèces. 

Projet Agroforesterie / Réalisation d’un jardin syntropique  

le Lundi de 9h30 à 11h30  et mercredi de 13h à 16h, derrière bâti-

ments E1-E2 . 

https://www.bing.com/images/search?q=emoticone+muscle&id=B2EE8108C8A931AFFAB6BD70F34A010E98F6B0F1&FORM=EQNAMI


 

Projet  Plongée sous-marine :  

 

 

 

 

1 - Réalisation d'un film sur notre milieu marin, sous l’angle du suivi : habitats, in-
vertébrés, poissons, perturbations + relevé des des données par Pala Dalik 

2 - Formation des élèves au suivi sur un récif (l’îlot Canard ) en apnée 

3 - Réalisation du suivi en bouteille ou apnée sur des stations RORC déjà 
implantées depuis 15 ans et aux états de santé variables (pour se rendre 
compte sous l’eau et au travers des données de la vitalité des récifs et 
des variables environnementales qui vont y répondre)  

4 - Travail sur les données : saisie dans une base déjà préconçue et éla-
boration des graphes + interprétations  

5 - Mise en commun des résultats des différents groupes et discussion 

6 - Travail collectif sur un outil de valorisation des données acquises et 
de leur évolution (présentation possible à la fête de la science) 

CONCOURS INTERCLASSE DE COLLECTE DE BOUCHONS ET DE PILES : 

Date des pesées le jeudi 6 aout 2020 

FAITES GAGNER A VOTRE CLASSE UN PETIT DEJEUNER ROYAL EN COLLECTANT LE 

PLUS DE BOUCHONS OU DE PILES. 

 

 


