
                                                                                                                        
 
Marseille, le 01/03/22  
 
Informations à destination des enseignants du primaire  
 
Chers collègues,  
 
Nous reconduisons cette nouvelle année scolaire 2020-2021 des classes de 6°  
« développement durable » pour sensibiliser les élèves aux objectifs de développement 
durable. 
 
Nos objectifs sont :  

-  de rendre les élèves acteurs du développement durable,  

-  de former les citoyens à l’éducation au développement durable, 

-  de les faire réfléchir aux enjeux liés au développement durable.  

 
Nous recherchons des élèves de l’école déjà engagés dans le développement durable (club 
ou atelier d’éco-délégués), voilà pourquoi nous nous tournons vers vous.  
Nous souhaiterions savoir si vous avez déjà une liste d’élèves qui souhaitent s’inscrire cette 
année dans l’une de ces 6° DD.  
Noms des élèves : 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
Nom de l’école : ..........................................................................................................................  
 
Merci de votre aide.  
 
Les enseignantes de sciences du collège Marseilleveyre : Mme Boyer et Mme Mouissette  
 
Remarque : ce document est envoyé à toutes les écoles de secteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 
Marseille, le 01/03/22  
 
Informations à destination des élèves de 6° souhaitant intégrer une classe  
« Développement Durable » (classe DD) :  
 
Nous reconduisons pour l’année scolaire 2022/2023, des classes de 6° « développement 
durable » pour sensibiliser les élèves aux objectifs de développement durable.  
 
Nos objectifs sont :  

-  de rendre les élèves acteurs du développement durable,  

-  de former les citoyens à l’éducation au développement durable,  

-  de les faire réfléchir aux enjeux liés au développement durable.  
 

Différentes actions et activités en lien avec le développement durable seront proposées.  
Les élèves motivés et donc déjà engagés dans des actions concrètes liées au développement durable 
seront prioritaires.  
 

Chaque élève intéressé devra compléter le document ci-joint avant de le transmettre au collège : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM de l’élève : ………………………................................................................................................ 
 

Prénom de l’élève : ..................................................................................................................... 
 

Je décris mon projet réalisé cette année à l’école : 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 

J’écris un texte expliquant pourquoi j’aimerais être dans la classe DD : 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 

Nous rappelons qu’il est important que chaque élève rédige ses propres réponses. Nous 
sommes intéressés par le contenu et non la forme. 


