
Productions et actions réalisées en 2007-2008
Les productions
Suivant les consignes des trois activités prévues 
pour l’année, les élèves de 1re ELEEC ont produit les 
documents suivants :
• Un diaporama de présentation de l’établissement.
• Dix diaporamas de présentations élèves (un par 

élève).

Pour l’activité n° 1
• Neuf diaporamas sur les avantages et les incon-

vénients des différentes sources d’énergie 
(biomasse, solaire, nucléaire, géothermie, gaz, 
pétrole, hydraulique, charbon, éolien).

• Deux articles (pétrole et nucléaire) sur l’impact 
environnemental actuel et futur des sources 
d’énergie en France.

• Quatre articles sur les solutions envisagées en 
France pour préserver l’environnement (Kyoto, 
plan climat, politique énergétique, Grenelle de 
l’environnement).

Pour l’activité n° 2
• Quatre articles sur les “mesures prises pour dimi-

nuer notre dépendance énergétique” (niveau 
local, national, européen, international).

• Cinq articles sur les “réflexions des élèves sur 
les mesures à envisager” (transports, sources 
d’énergie, habitat, modes de vie et de consom-
mation, modes de production).

Pour l’activité n° 3
• Cinq diaporamas sur les différents types de pollu-
tion (maritime et fluviale, terrienne, atmosphérique, 
industrielle, domestique).
• Document final du meeting à Challans du 13 au 
17 mai, qui portait sur la question : “Pollution des-
troys our planet. Let us try to save it”.
NB : Les articles sont illustrés par des photos, 
images et graphiques. Tous ces documents ont été 
transmis au coordinateur belge pour qu’il les posi-
tionne sur le site commun. Une partie des docu-

ments a été traduite en anglais, comme il est exigé 
dans les consignes Comenius.

Les actions
Le projet a donné lieu à de multiples visites et 
rencontres :
• Interviews et sondages auprès des “acteurs” du 

lycée Couzinet sur les déchets et l’environnement 
dans leur lycée (enseignants, services, adminis-
tration, tous les élèves).

• Rencontre avec le responsable du ramassage du 
tri des déchets à la Communauté de communes 
Marais et bocage pour comprendre le trajet et la 
destination des déchets dans la région.

• Visite du site d’enfouissement et de tri des déchets 
de Givrand.

• Visite des services de Nantes-Métropole et du 
centre de gestion de la Société d’économie mixte 
des transports en commun de l’agglomération 
nantaise (SEMITAN). Interview du responsable 
des transports de Nantes Métropole et de la res-
ponsable marketing de la SEMITAN. Production 
d’un article paru dans Reportages d’Europe, en 
coopération avec l’association Graine d’Europe.

• Visite des éoliennes de Froidfond.
• Visite d’une entreprise spécialisée dans l’installa-

tion des panneaux solaires à Belleville-sur-Vie.
• Rencontre des élèves de Couzinet avec leurs 

homologues turcs et belges lors du meeting de 
Challans.

• Participation aux journées Portes ouvertes du 
lycée : création de panneaux informatifs, projec-
tion du diaporama et du film réalisés lors de la 
visite du centre de tri de Givrand, animation faite 
par les élèves.

• Mise en place de poubelles de tri sélectif dans 
chaque classe du lycée pour le ramassage du 
papier et son recyclage. Ramassage mensuel 
effectué par les élèves de 1re ELEEC.

• Création d’une poubelle de ramassage des piles 
usagées.
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