
DES CHAÎNES YOUTUBE ENGAGÉES
La Barbe. Déchets, surpêche, gaspillage
alimentaire... La série de Nicolas Meyrieux décrypte
les enjeux de développement durable avec humour. 

AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT AU COLLÈGE

Tu te sens concerné.e par la problématique du

changement climatique et penses qu'il est urgent d'agir

pour protéger la planète ? Tu as envie de donner

l'exemple au sein du collège, de sensibiliser tes

camarades et les motiver pour agir avec toi ? Et si tu

devenais éco-délégué.e de ta classe l'an prochain ?
 

Découvre en quoi consiste le rôle d'un.e éco-délégué.e et

quels sont ses moyens d'action au sein du collège. En

visionnant ces témoignages d'éco-délégué.e.s*, tu

souhaites suivre leur exemple et t'engager à ton tour ?

Parles-en à ton ou ta professeur.e principal.e l'an

prochain et porte-toi candidat.e ! 
 

*Aller à l'onglet "Contenus" pour visionner les témoignages d'élèves.
 

LE CDI
HORS LES
MURS

Pollution, réchauffement climatique,
extinction d'espèces animales... Pas
de temps à perdre, il faut comprendre
les causes des maux de la planète
pour pouvoir agir à son niveau !
 

Vous ne pouvez plus vous rendre au CDI ? Le
CDI s'invite chez vous ! 
 
Notre sélection de ressources en ligne pour
se documenter, se cultiver et se divertir à
distance.

Cliquez sur les
mots soulignés
pour accéder au

site

DEVENIR ÉCO-DÉLÉGUÉ.E

S'INFORMER, COMPRENDRE

AIMONS NOTRE
TERRE !
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Clim'City. Organisez votre ville durable.

Mme Desnica, Mme Herondart, professeures documentalistes, et Auriane, 6e1
Collège Rabelais, Meudon

Les bons réflexes à la maison, au collège et
en ville pour économiser l'énergie et protéger
l'environnement. 

AGIR
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S'ENTRAÎNER EN JOUANT

M ta Terre. Le site que explique aux jeunes
les enjeux écologiques et éthiques du
développement durable. Actualités, dossiers
thématiques (très utiles pour la préparation
d'exposés !), vidéos, jeux, quiz....

Good Planet Mag'. Suivre l'actualité de la
planète, comprendre le lien entre
l'environnement et les activités humaines. 

Le discours de Greta Thunberg à la COP 24
(conférence internationale sur le climat) en
décembre 2018, éclairant et inspirant.

We act for good, l'appli de l'association WWF
qui nous aide à prendre de bonnes habitudes
au quotidien : bien manger, tendre vers le zéro
déchet, se connecter à la nature...

Gérez l'eau, une ressource vitale à protéger.

Mission 1,5°. Le jeu qui sensibilise aux solutions
pour le climat et permet de voter pour les
actions à prendre par les gouvernements !

Partager c'est sympa. La chaîne qui donne envie d'agir
pour un monde plus juste et plus durable pour tous. 

Chêne d'autonomie. Quentin, un adolescent de 15 ans,
s'est lancé dans la permaculture et partage avec ses
abonné.e.s le plaisir de produire soi-même ce que l'on
consomme : faire pousser des légumes, apprendre à
reconnaître des plantes sauvages comestibles, purifier
l'eau, installer un panneau solaire... Impressionnant !

... et bien d'autres jeux et interactifs ici !

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcj9NgwDrXRepELFypzFSwXO_c8hdj9Wg
https://www.mtaterre.fr/dossiers/dossier-eco-delegue/quest-ce-quun-eco-delegue
https://www.mtaterre.fr/sites/default/files/guide-eco-delegue-fev-2020.pdf
http://www.eco-delegues.fr/index.php?option=com_guru&view=guruPrograms&task=view&cid=10-etre-eco-delegue&Itemid=169
http://climway.cap-sciences.net/index.php
https://www.mtaterre.fr/bons-reflexes
https://www.missionenergie.goodplanet.org/fiche/a-venir-les-eco-gestes-en-gif/
https://www.mtaterre.fr/
https://www.goodplanet.info/
https://www.youtube.com/watch?v=Bypt4H8K5dI
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good
https://www.lumni.fr/jeu/l-eau-une-ressource-vitale-a-proteger-et-a-partager
https://www.lumni.fr/jeu/l-eau-une-ressource-vitale-a-proteger-et-a-partager
https://mission1point5.org/
https://www.youtube.com/user/elfuegoo/featured
https://www.youtube.com/channel/UCSrUYSFTE_ZPgYAyqq6uGsQ/videos
https://reporterre.net/Ca-y-est-J-ai-compris-ce-qu-est-la-permaculture
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/bidouilles-et-manips/environnement-developpement-durable/

