Humains, animaux, environnement….Tout est connecté
« Si on comprend, on se sent concerné. Si on se sent concerné, on aide. Si on aide, on sera sauvé. « Dr Jane GOODALL
Au collège de Novalaise, de différentes façons dans différentes matières, les élèves particulièrement de 6ème et 5ème soit
la moitié de l’établissement ( 150 élèves) ont essayé de s’approprier pleinement cela en ayant au préalable des
informations pour ensuite passer à l’action.
Dans un premier temps, des interventions comme en SVT en 6ème afin de mieux appréhender notre territoire et
notamment le lac d’Aiguebelette où nous habitons afin de comprendre le rôle des roselières dans la protection de notre
faune, une sortie prévue sur le terrain viendra compléter cela en partenariat avec la communauté de communes, une
autre portait sur les déchets et leurs filières de recyclage afin qu’une collecte soit organisée le long de ses berges en
juin.
Un gros travail de sensibilisation en SPC dès décembre en profitant de l’actualité de la COP26, à base d’expériences sur
l’élévation du niveau des mers et océans, en travaillant sur le film Animal qui a été vu, en allant assister à une pièce de
théâtre Sea…Sheperd 77 sur la vie de Paul Watson son fondateur. Cela a donné lieu aussi par petits groupes à la création
de chansons en musique sur cette thématique environnementale. Une intervenante d’Apicompost en partenariat avec
la communauté de communes est venue parlé des D3E auprès des 6ème et des 5ème afin de bien comprendre ce que
c’est et l’importance de trier, recycler pour l’environnement, pour les hommes aussi et les animaux. Cela fut ensuite
relayé auprès des deux autres niveaux de 4ème et 3ème par classe oralement par des groupes d’élèves et une information
fut diffusée sur l’ent auprès de toutes les familles afin d’organiser à la rentrée des vacances de printemps une grande
collecte des petits D3E hors d’usage ou fonctionnant encore mais sans utilité afin que d’autres puissent les récupérer. Le
restant sera ensuite valorisé en arts plastiques avant d’être emmené à la déchetterie par l’ensemble des écodélégués
de l’établissement courant juin.

En français, les 6ème ont lu et travaillé le texte de Philippe Gautier « mauvaises graines « et assisteront fin mai à une
représentation théâtrale de celui-ci par la compagnie institout mise en scène Benoit Peillon sur une des plages du lac
d’Aiguebelette. Les 5ème quand à eux ont tous travaillé sur le livre »Céleste ma planète » de Thimothée de Fombelle.
Certains élèves ont souhaité mener des actions supplémentaires en impulsant au sein du collège une collecte « colis
noël » pour les sans domicile fixe pour les fêtes avec un vêtement chaud, une douceur sucré, une carte de fraternité :
une soixantaine de paquets ont ainsi été réalisés. Il y a eu aussi début mars une collecte de produits d’hygiène et de
premières nécessités, pour un convoi en Ukraine suivi d’un repas bol de riz ayant permis de récolter pour la croix rouge
pas loin de 500 euros supplémentaires.

Aux beaux jours, certains élèves bénévoles sur la pause méridienne vont reprendre en main le petit jardin potager et
utilisation du compost réalisé grâce aux agents de restauration scolaire notamment.

Gageons qu’il leur en restera des souvenirs durables dans tous les sens du terme et l’envie de s’engager tout au long de
leur vie afin qu’il puisse bénéficier encore longtemps du cadre exceptionnel dans lequel ils évoluent.

