
Qu’estQu’estQu’estQu’est----cececece----que le développement durable au collège ?que le développement durable au collège ?que le développement durable au collège ?que le développement durable au collège ?

Je  suis  le Je  suis  le Je  suis  le Je  suis  le 
médiateur  éducatif. médiateur  éducatif. médiateur  éducatif. médiateur  éducatif. 

Si vous avez un conflit Si vous avez un conflit Si vous avez un conflit Si vous avez un conflit 
au collège, n’hésitez pas: au collège, n’hésitez pas: au collège, n’hésitez pas: au collège, n’hésitez pas: 

venez me voir venez me voir venez me voir venez me voir !

Bienvenue au Bienvenue au Bienvenue au Bienvenue au 
collège Les Bons collège Les Bons collège Les Bons collège Les Bons 

Raisins !Raisins !Raisins !Raisins !

Le développement Le développement Le développement Le développement 
durable  c’est durable  c’est durable  c’est durable  c’est mieux  mieux  mieux  mieux  
vivre ensemble vivre ensemble vivre ensemble vivre ensemble 

tout  en préservant  tout  en préservant  tout  en préservant  tout  en préservant  
notre planète  pour  notre planète  pour  notre planète  pour  notre planète  pour  
les générations  les générations  les générations  les générations  

futures.futures.futures.futures.



Donnez Donnez Donnez Donnez 
vos livres vos livres vos livres vos livres 
au CDIau CDIau CDIau CDI

Triez  vos Triez  vos Triez  vos Triez  vos 
déchets !déchets !déchets !déchets !

Ne jetez pas vos Ne jetez pas vos Ne jetez pas vos Ne jetez pas vos 
piles n’importe oùpiles n’importe oùpiles n’importe oùpiles n’importe où

Pensez au Pensez au Pensez au Pensez au 
covoituragecovoituragecovoituragecovoiturage

Je suis au régime! Je suis au régime! Je suis au régime! Je suis au régime! 
Je ne mange que Je ne mange que Je ne mange que Je ne mange que 

du papierdu papierdu papierdu papier

(Il y a une (Il y a une (Il y a une (Il y a une poubelle spéciale poubelle spéciale poubelle spéciale poubelle spéciale 
au au au au CDI CDI CDI CDI !)!)!)!)



Faites comme lui, Faites comme lui, Faites comme lui, Faites comme lui, 
prenez votre vélo prenez votre vélo prenez votre vélo prenez votre vélo 

(trottinette, rollers…)(trottinette, rollers…)(trottinette, rollers…)(trottinette, rollers…).

Je vais Je vais Je vais Je vais 
baisser baisser baisser baisser 

le le le le 
chauffagechauffagechauffagechauffage

Brrr … Brrr … Brrr … Brrr … 
il fait il fait il fait il fait 
froid !froid !froid !froid !

Je vais Je vais Je vais Je vais 
mettre un mettre un mettre un mettre un 
gros pullgros pullgros pullgros pull

Voilà, faites Voilà, faites Voilà, faites Voilà, faites 
comme moi, comme moi, comme moi, comme moi, 

mettez un gros mettez un gros mettez un gros mettez un gros 
pull plutôt que pull plutôt que pull plutôt que pull plutôt que 
d’augmenter le d’augmenter le d’augmenter le d’augmenter le 
chauffage !chauffage !chauffage !chauffage !

LLLLimitez les bains imitez les bains imitez les bains imitez les bains 
et favorisezet favorisezet favorisezet favorisez

les douches courtesles douches courtesles douches courtesles douches courtes.

Le collège est en Le collège est en Le collège est en Le collège est en 
rénovation rénovation rénovation rénovation 

notamment pour notamment pour notamment pour notamment pour 
mieux accueillir  mieux accueillir  mieux accueillir  mieux accueillir  

les élèves les élèves les élèves les élèves 
handicapés.handicapés.handicapés.handicapés.
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Opération Bouchon !!Opération Bouchon !!Opération Bouchon !!Opération Bouchon !!

Pour Pour Pour Pour HANDI HANDI HANDI HANDI ----CAPCAPCAPCAP---- PREVENTION PREVENTION PREVENTION PREVENTION à Chatou.à Chatou.à Chatou.à Chatou.
Opération Opération Opération Opération “Roulez petits bouchons”“Roulez petits bouchons”“Roulez petits bouchons”“Roulez petits bouchons”

Grâce à vos bouchons en plastique vous aiderez à financer du matériel pour des Grâce à vos bouchons en plastique vous aiderez à financer du matériel pour des Grâce à vos bouchons en plastique vous aiderez à financer du matériel pour des Grâce à vos bouchons en plastique vous aiderez à financer du matériel pour des 
enfants ou adultes handicapés.enfants ou adultes handicapés.enfants ou adultes handicapés.enfants ou adultes handicapés.

Jusqu’au vendredi 19 juin Jusqu’au vendredi 19 juin Jusqu’au vendredi 19 juin Jusqu’au vendredi 19 juin , apportez vos bouchons , apportez vos bouchons , apportez vos bouchons , apportez vos bouchons 
en salles de sciences A11 et A13.en salles de sciences A11 et A13.en salles de sciences A11 et A13.en salles de sciences A11 et A13.

On  compte  sur  vous !On  compte  sur  vous !On  compte  sur  vous !On  compte  sur  vous !


