L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
AIX-DIGNE-GAP
SE MOBILISE «

»

-VENDREDI 15 MARS 2019Le 15 mars suite à l’appel national de Youth for climat, un collectif
de collégiens, lycéens et étudiants, s’inscrivant dans la suite de la
démarche de la jeune Greta Thunberg, a souhaité dénoncer
l’inaction face au réchauffement climatique.
Cet appel a été fortement relayé par les médias ainsi que par de
nombreux scientifiques. L'Enseignement catholique en s'appuyant
sur l'encyclique Laudato Si' s’est aussi largement mobilisé.

Ecole La Nativité - Aix en Provence

Ecole Sacré Cœur - Aix en Provence
Dans la cour avec tous les enfants, photo avec pancartes par un drone. A la cantine, il y a zéro déchet plastique.
En classe,
- Plantation et récupération de l’eau pour arrosage des plantes
- Installation d’un composteur pour nos déchets alimentaires biodégradables
- Semaine des sciences organisée par l’APEL

Ecole Sainte Catherine de Sienne –
Aix en Provence
Dans le prolongement de la journée du réenchantement sur la
« responsabilité en partage », nous prévoyons d’agir au sein de
notre établissement : comment embellir davantage notre école ?
Huit groupes d’enfants nettoieront leurs cours, leurs salles de classe,
le jardin, occasion pour constater nos déchets, leur volume, notre
laxisme, notre inconscience du problème, nos manques de savoirvivre… par paresse, par facilité, par manque de temps… Nous
voulons que tous réalisent déjà que nous avons chacun notre part
de responsabilité dans notre école.
De retour en groupe classe, un travail de réflexion sera mené pour
permettre de dégager des axes d’efforts pour notre école (par
exemple « zéro déchet par terre) et qu’il nous faudra adopter
rapidement des comportements plus responsables. Nous
chercherons ensemble quelles actions concrètes nous pouvons
mettre en place demain pour que notre école soit plus propre. Nous
souhaitons ensemble participer à l’amélioration de l’environnement
et au respect de l’écologie intégrale explicitée par le Pape François :
« Unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les
choses peuvent changer. L’humanité possède la capacité à collaborer pour construire notre maison commune. »
(Encyclique Laudato Si).

Collège Lycée Sainte Catherine de
Sienne –
Aix en Provence
Affichage des affiches confectionnées en Arts Plastiques dans
la Rue Mignet .... et affichage déjà effectuée dans
l'établissement.
Ensuite les élèves de 3èmes et 2des s'engagent : lettres
envoyées à l'ensemble de la communauté de Sainte
Catherine : il est demandé aux parents de venir avec des
stylos, feutres etc… usagers et les déposer à Sainte Catherine
De 10h à 12h au Collège Lycée visionnage du film "DEMAIN"
et débat avec les élèves.

Ecole Saint Joseph – Aix en Provence

Collège Saint Joseph – Aix en Provence
Une banderole de 5m sera préparée entre jeudi 14 et vendredi 15 par les collégiens et sera déroulée lors des
Olympiades de la Saint Joseph, la participation du 1er degré sera sous la forme d’empreintes de main (chaque classe
réalise un bouquet d’empreintes et nous pourrons ainsi rajouter chaque bouquet sur la banderole).
Le 15, nous prendrons 5mn ensemble avec les collégiens pour partager la lecture d'un texte.

Ecole Sainte Jeanne d’Arc - Graveson
Vidéo "Laudato Si" puis mettre les élèves en doublette parrainage. Ils vont écrire un message (ou faire un dessin) par
rapport à la protection de l'environnement.
Tous se retrouveront à 11h pour accrocher aux arbres de la cour les messages rassemblés en guirlandes et chanter ‘
c'était une petite planète ‘ chanson des kilomètres Soleil).
Les CM1/2 devraient aller faire un tour dans le village l'après-midi avec des pancartes sur la protection de
l'environnement faites en début d'année Dans chaque classe un troc sera organisé entre élèves.

Ecole Saint François –
Aix en Provence-Luynes
Les élèves de l’école St François d’Assise vont se positionner sur le stade de l’école et reconstituer le mot « O2 » et un
drone prendra cette figure en photo.

Ecole Sainte Geneviève –
Aix en Provence
Regroupement dans la cour avec tee-shirt blanc et accessoire vert,
Chant contre la pollution,
Exposés des CM2 dans toutes les classes,
Vidéo sur la sauvegarde de la planète.

Collège La Chesneraie – Aix-Puyricard
De 11h à 11h15 : coupure générale de l’électricité, objectif : 0 consommation. Chaque professeur, dans sa classe,
expliquera les raisons et les conséquences d’un tel acte,
A 11h15 : tous les élèves, revêtus d’un
t-shirt blanc, se rassembleront dans la
cour, devant le gymnase, pour
chanter ensemble « Heal the world »
(Michaël Jackson) avec la gestuelle
apprise en cours d’anglais et de
musique. Dans le même temps, des
mappemondes gonflables circuleront.
Nous avons laissé à l’appréciation de
chaque professeur de colorer ses
cours (sujets d’exercices sur le climat,
décorations de la classe...) ou
d’organiser des temps spécifiques sur
la journée (débats, projections, jeux
pour comprendre le dérèglement
climatique...).
Cette action est dans la continuité de
la semaine du réenchantement et de
notre demande de labellisation E3D
(Etablissement en Démarche de
Développement Durable). Extrait du
Journal « La Provence »

« LA PROVENCE »
Aix-- Pays d’Aix
Samedi 16 mars 2019
La journée mondiale d’action pour le
climat a rassemblé 2000 jeunes
Etudiants, Collégiens et Lycéens du
Public comme du Privé

Lycée Sainte Marie – Aix en Provence
Vendredi 15 mars 2019 de 11h à 12h
- Océane et Sybille de la classe de 3e sont passées et repasseront dans toutes les classes pour relayer les informations et
ont recruté des élèves pour un FLASH MOB à réaliser ;
- Conception de pancartes en carton arborant des slogans axés sur la sauvegarde du climat, nous avons choisi le ton
humoristique pour ce sujet des plus sérieux.
- Préparation de l’événement sur les jours précédents par tous les enseignants en classe (vidéos et débats) + affichage
de posters dans toutes les classes (posters à votre disposition) en salle des professeurs ;
- 1 mn de silence dans la cour pour la planète à 11h15
- Film de 3 à 4 mn à tourner dans nos locaux suivant un scénario à affiner lors de différentes mises au point et
notamment au cours des prochains jours et de la prochaine réunion pastorale du mardi 12 mars 2019 en présence de
professeurs et d’élèves nombreux, le sujet étant incontournable pour la sauvegarde de notre planète ;
- Le film se « termine par un FLASH MOB sur le parvis de la Cathédrale SAINT SAUVEUR ;
- Code vestimentaire POUR TOUS un T-shirt ou une chemise BLANCHE pour le vendredi 15 mars 2019 + brassard
- Un brassard en papier présentant une terre en déconfiture (voir Manon de seconde GA pour l’image « cornet de glace
qui fond») à concevoir par le groupe BEP ASH ou autres personnes volontaires (qu’on remercie d’avance) ; tout le
monde le portera au bras gauche côté cœur.

Ecole Saint Michel - Mallemort

Ecole Jeanne d’arc - Lambesc

Ecole Notre Dame de Caderot – Berre l’étang
Ils sont sortis à 9h en silence et se sont placés sur les lettres tracées au sol pour former le mot « CLIMAT ». (élèves en
haut blanc.) Nous avons ensuite lu la prière pour la Terre du Pape François après un temps d'intériorité.

Ecole Sainte Madeleine - Cabannes
L'ensemble de l'équipe proposera vendredi à l'ensemble des élèves de former un "logo humain" représentant un arbre,
nous prendrons des photographies "aériennes".
Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet mené lors de la semaine du réenchantement. Les enseignantes de chaque
classe avaient réalisé des arbres sur lesquels des mots "magiques" avaient été ajoutés au fil du temps : partage, écoute,
pardon...
Tous ces arbres apparaîtront ensuite sur une banderole qui recouvrira la totalité de notre portail d'accès

Ensemble scolaire Saint Denys-Saint Joseph - Chateaurenard
Tous les élèves (de la PS de maternelle à la 3e) se rassembleront dans la cour du collège le vendredi 15 mars à 11 heures,
afin de se mobiliser pour le climat.
Toutes les lumières et appareils électriques seront éteints.
Tout le personnel est invité à participer à cette action.
Les élèves constitueront un logo humain « ST-JO CLIMAT » encadré par les enfants de maternelles et CP.

Ecole Sainte Marie - Fuveau
Après une sensibilisation dans les classes et un partage autour des questions sur le réchauffement de la planète, l’école
Sainte Marie s’est retrouvée dans la cour pour une photo de groupe et la minute de silence en signe de sensibilisation.
Ce premier événement est le début d’une prise de conscience au sein de l’Enseignement Catholique pour mettre en
place des actions concrètes pour que nous participions à l’écologie intégrale préconisée par le pape François. Il est
nécessaire « d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégrale, car nous
savons que les choses peuvent changer. L’humanité possède la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune. » Pape François (Laudato Si).

Ecole Saint Joseph - Gardanne
Nous organisons un petit rassemblement : tous les enfants (PS à CM2) vont se réunir à 16h. Ils auront chacun un moulin
à vent et ils formeront un dessin (certainement un soleil) et nous prendrons une photo vue d’en haut. Le tout se fera sur
la chanson « Le pouvoir des fleurs ». Bien évidemment une explication par classe aura eu lieu. Les familles ont été
informées de cette action.

Ecole La Présentation de Marie – Salon de Provence
Nous organisons ce vendredi un moment de chant (Aux arbres citoyens) et un "tableau" représentant la terre avec tous
les enfants de l'école couverts d'un t-shirt de couleur pour faire une grande photo.
Nous avons reçu aussi d'une maman, 3000 plans de fleurs. Nous allons donc fleurir entièrement l'école.

Collège La Présentation de Marie – Salon de Provence
Elèves habillés "tous en vert"

Ensemble scolaire Saint Louis/Sainte Marie – Gignac/Marignane
Dans le cadre de la Marche pour le climat, ce vendredi 15 mars à 11h.
(2300 élèves de la maternelle au BTS.)
Sur Marignane : immense chaîne humaine de 1000 élèves,
Sur Gignac : il s’agira de reconstituer les 5 continents, sur le stade, avec
également une chaîne humaine.
Établissement, engagé depuis plus de trois ans dans une démarche de
développement durable, avec le niveau 3 sur 3 du label Education
Nationale.
Enfin, cette dynamique s’inscrit pleinement dans la mobilisation de
l’enseignement catholique, sur la dimension d’écologie intégrale,
développée par le Pape François dans son encyclique Laudato Si.
Extrait du Journal « La Provence »

Ecole Sainte Jeanne d'Arc
- Miramas
Les élèves de Jeanne d'Arc bougent pour
leur planète
A l'école Ste Jeanne d'Arc de Miramas, le
rendez-vous était pris dans la cour pour
une photo illustrant le réchauffement
climatique.
Serrés comme des pingouins sur une
banquise qui fond et dans la cour de
l'école asséchée par un manque d'eau,
les élèves de maternelle au CM2 de
l'école avaient pris rendez-vous pour
participer à une grande et dire ainsi leur
engagement pour le climat.
Les élèves de CM1 ont également travaillé la veille sur la légende du colibri. Ils ont été nommés colibris. A partir du
constat de ce qui est déjà fait dans l'école pour le climat et de ce qui reste encore à faire, les élèves ont réfléchi à des
propositions d'actions. L'objectif est d'écrire une charte, réalisable au quotidien afin de vivre et de sensibiliser chacun à
des gestes respectueux envers la planète.
Légende photo : serrés comme des pingouins pour illustrer la fonte de la banquise, les élèves de Ste Jeanne d'Arc se
sont mobilisés pour le climat.

Campus Fontlongue - Miramas
Cours suspendus à partir de 11h.
A 11h-12h des élèves de 2de GT présentent un travail sur les bons gestes à avoir pour respecter l’environnement.
A partir de 13h15 nous nous orientons sur des débats à partir de vidéo comme Gaël Derive.

Ecole Alpilles-Durance - Rognonas
Rassemblement des élèves de la MS au CM2.
À la sonnerie du matin, 8h15 :
Rassemblement dans la salle polyvalente de toutes les
classes (excepté la PS qui continue l’accueil jusqu’à 8h30)
- Diffusion du film sur le réchauffement climatique
expliqué aux enfants
-Lecture d’une lettre explicative adaptée aux enfants avec
le diaporama qui l’illustre
- Échanges avec les enfants
- Diffusion du film sur l’encyclique du Pape « Laudato si »
- Prière pour la sauvegarde de la maison commune
- Minute de silence avec les panneaux brandis (photos de
Yann Arthus Bertrand)
Puis en CE2 et CE1 : ateliers sur la demi-journée sur la
biodiversité sans OGM des graines avec l’association
Foll’avoine
Puis en CM1-CM2 : atelier d’une création d’affiche « je pose pour le climat »

Ecole Le Petit Castelet - Tarascon
Photo avec tous les élèves en fin de matinée, les CM2 vont fabriquer quelques pancartes pour la préservation de la
planète, nous aurons aussi la 1re réunion du COPIL.

Lycée Saint Charles et Ecole Sacré Cœur - Saint Martin de Crau
En Association avec l'Ecole du Sacré Cœur de St Martin de Crau :
Le 15 mars entre 11h et 11h 30 les écoliers du Sacré Cœur rejoindront les lycéens, à pied, pour lancer le point de départ
d'une action visant à la responsabilité en partage. Les lycéens proposeront d'ici, la fin de l'année scolaire, une
intervention de sensibilisation pour "Bouger notre climat" auprès des écoliers du Sacré Cœur.

Ecole Carlhian Rippert - Briançon
Une sensibilisation au dérèglement climatique sera réalisée dans les quatorze classes de l’école par les enseignantes !
J’ai demandé que cette petite vidéo de présentation de « Laudate si » soit visionnée

Ecole Saint Joseph - Barcelonnette
"Tout au long de la semaine, nous avons étudié des
documentaires (lectures et vidéos) afin d'aider les
enfants à comprendre les concepts de climat et
dérèglement climatique.
Le vendredi 15 mars, les familles ont été invitées à
venir à l'école à pied, en vélo ou en covoiturage.
Les enfants des cycles 1 et 2 ont réalisé des panneaux
avec des slogans et messages.
Ceux du cycle 3 ont écrit des haïkus.
L'ensemble de ce travail a été partagé avec les familles
à 16h et la journée s'est terminée avec "Mme Nature"
d'Aldebert."

Ecole Saint Martin – Saint Rémy de Provence
Après le travail des CP "pour une planète en bonne santé", les CM1 ont vécu un pique-nique sans déchets lors de la
visite des amandaies à Mouriès (qui sera maintenant systématiquement proposée lors des sorties)

Ecole Jeanne d’Arc - Forcalquier
Et nous agissons déjà au quotidien dans le cadre de
notre Agenda 21 Scolaire.
Nous souhaitons participer à ce mouvement à notre
manière, en lançant une action symbolique : des débats
dans les classes sur le thème du climat et une photo
dans la cour rassemblant tous les enfants de l’école.
Enfants avec un jean ’s bleu et un haut blanc pour le
15/03
Extrait du Journal « La Provence »

Ecole Sainte Agnès - Tallard
Tous les élèves seront vêtus de vert ou habillés en
jardinier. Nous chanterons tous ensemble la chanson
d'Aldebert "Madame planète".
Chaque enseignant sensibilisera sa classe face aux
enjeux climatiques un temps dans la journée
Extrait Le Dauphiné libéré – 17/03/2019
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