
  1 : Projet nécessitant l’inscription de 2 classes (1 seule classe inscrite ne sera pas retenue) 

  2 : Projet nécessitant la prise en charge du transport par l’école. 
  3 : Projet ne s’adressant pas à l’ensemble des écoles de la Métropole (se référer au programme) 

 
 

                                                            
 

 

  

 

 

DISPOSITIF « A L’ECOLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Bulletin d’inscription 2015-2016 
 

Nom de l’école :………………………………………………………….…………………………….. 

Adresse : ......................................................................................…...Ville :……………............. 

Téléphone: ………………………………………………………………….………………………….. 

Adresse électronique :…………………………………………………………………………………. 

♦ Inscription par ordre de préférence, de 1 à 3 :  
   

THEMES PROJETS CLASSE 1 CLASSE 2 

OPTION 

ECHANGE AVEC 

UNE ECOLE 

ETRANGERE 

L’eau 
Au fil de l’eau

2, 
    

Mer méditerranée
1, 2, 

    

Paysage Evolution et aménagement du 

paysage 
  

 

Ecosystèmes et biodiversité 

Voile et cétacés
2, 

    

La rivière et la pêche
1, 2

    

Refuge LPO    

Le monde de l’abeille
2
    

L’école du monde    

Les vallons obscurs
3
    

L’école à la montagne
1, 2

    

Gestion des risques et lutte 

contre la pollution 

Les oreilles tranquilles
1
    

Scol’air 
1
    

Tri sélectif des déchets    

Energie 

L’électricité, quézaco
1
    

Economiser l’énergie pour 

préserver la planète
1
 

  
 

Habitat et isolation
1
    

 

 

                   

    

 

 



 

Bulletin à retourner au plus tard le vendredi 23 octobre 2015   par courriel, à l’adresse suivante: gilles.tari@ville-nice.fr 

Demandes de renseignement - Par téléphone : 04.97.07.24.61 - Par courriel : gilles.tari@ville-nice.fr 

 

 

 

 

                          

♦ Inscription de 1 à 2 éco-classes (merci de respecter les niveaux correspondant à chaque animation): 

Classe 1 :   Classe 2 : 

Niveau de la classe : …..……………   Niveau de la classe : …..…………… 

Nom de l'enseignant : ………………     Nom de l'enseignant : ……………… 

Nombre d’élèves : ………………….   Nombre d’élèves : ………………….  

Mail de l’enseignant :……………….   Mail de l’enseignant :………………. 

 

 

Motivation de l’enseignant(e): 

Précisez le projet ou la motivation de la classe justifiant le choix de cette animation : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fiche d’engagement : 

Pour le bon déroulement de l'action pédagogique, l’enseignant(e)  s'engage à : 

 

- participer et s'impliquer dans les interventions/animations proposées en classe. 
 

- élaborer le projet pédagogique en partenariat avec l'animateur de l’association et assurer le suivi 

pédagogique après chaque séance d'intervention. 

 

- initier et accompagner un projet de restitution du travail réalisé par les élèves. 

 

- être présent et encadrer la classe avec des parents d’élèves lors de sortie terrain ou visite de site. 

L'encadrement et la sécurité des élèves sont assurés par l'école. 

 

- être présent aux réunions de suivi du projet et renvoyer la fiche d'évaluation en fin de projet. 

 

- prévenir l'animateur de l’association ainsi que la Maison de l’Environnement en cas de modification des 

dates d'intervention : en classe au plus tard 1 semaine avant la date initialement prévue ainsi que pour la sortie 

terrain ou visite de site. 

 

- informer l’Inspection Académique 06 et la Maison de l’Environnement en cas d'annulation de son 

engagement en cours d'année ou de toute autre difficulté rencontrée. 
 

Fait le, ………………       à ……………… 

Nom et signature de l’enseignant(e) classe1     Nom du responsable de    

       l’établissement 

 

 

Nom et signature de l’enseignant(e) classe 2    Cachet de l’établissement    


