
Projets COP 22 école primaire Charcot, El Jadida 

Projection de films sur le développement durable (1 par cycle) pendant la COP 22 x

Exposition arts visuels sur le thème du dévoppement durable lors des portes ouvertes de l'établissement x

Projet spectacle alliant danse/musique/théâtre sur le thème du développement durable avec une compagnie artistique. Représentation au théâtre d'El Jadida en mai 2017 x

Emission Web radio montée et diffusée pour 8/11 x

Chants C1 La baleine bleue, chanson en anglais x

Chants C2 Chanson pour bien respirer, Vert de colère x

Chants C3 Chant en anglais Earth Song, Aux arbres citoyens, Chant arabe x

Projets de cycles
Cycle 1 x x

Cycle 3 visite/découverte du littoral, ramassage/tri de déchets puis élaboration d’œuvres plastiques x

Oeuvre plastique arbres avec bouteilles plastiques
x

Jardin recyclé 
x

x
x

x
x

x

x

x

Montage numérique vidéo : que deviennent les déchets une fois dans l'océan ? x

Logo humain de la cop22 + fabrication du logo sur carton géant avec l'aide des 4èmes x

Oeuvre collective inspirée d'un tableau de Matisse (Polynésie) x

x

CE2 (Mme FILALI) Arabe: écrire des slogans publicitaires pour sensibiliser les gens à la protection de l'environnement x

x

x

Présentation aux CM d'une revue sur l'eau préparée par les élèves de 5èmes x

Journée 8 
novembre

Projet sur 
l'année

Projets 
communs à 

l'école Chorales sur le thème du développement durable :

Le petit monde recyclé des maternelle :  Exposition COP 22 maternelle : arbres, fleurs, jardin, ville avec objets recyclés. 

Projets de 
classes

PS-MSB 
(Mme Rivière)

GS 
(Mme PIETRI-MACHADO)

GS-CP 
(Mme BADI)

Recyclage de papier journal qui sera ensuite utilisé pour confectionner des cartes de voeux pour l'année 2017.
Réalisation du cadeau de fête des pères et fêtes des mères avec des objets de récupération.

CP 
(Mme MARTIN-HUBERT)

Oeuvre plastique : Du plastique dans les océans réalisée avec des bouchons recyclés. QLM : Se repérer dans l'espace : repérer sur un plan de la ville les adresses de 
chacun et mettre en place un système de co-voiturage/pédibus

CE1
(Mme BLONDEAU)

S’interroger sur la récente interdiction des sacs en plastique. 
Constater l’état des plages d’El Jadida. Réaliser un schéma/ Chaîne alimentaire pour montrer les conséquences sur notre propre santé.  Recenser des inventions 
fonctionnant grâce à des énergies renouvelables et des réalisations écologiques (au Maroc, en Afrique et ailleurs). Comprendre leur impact. Réaliser une exposition 
(fiches, photos, objets réels) et peut-être en présenter quelques unes oralement dans le cadre d'une web radio en fin d'année.  Des inventions, des inventeurs: 
Prolongement artistique et poétique (Léonard de Vinci / chant : Les inventions de G. Dalton/ réalisation collective)

CE2
 (Mr et Mme DIVAY)

Recyclage du papier et production d'une œuvre avec des déchets

CM1 / CM2
(Mme FILALI

Arabe : Thème pollution - Études des différents types de pollution ; de l'eau, de la terre, de l'air, sonore et visuelle. les conséquences négatives sur la nature, 
l'homme, et l'animal. Les mesures à prendre pour diminuer les effets néfastes de la pollution sur les êtres vivants.

CM1 / CM2
(Mme SAHRI)

Rédaction d'un quizz autour du développement durable. Etude des sources d'énergies "vertes" dans le monde + utilisation de maquettes utilisatrices d'énergies 
renouvelables en classe 

CM2 CM1/CM2
(Mr AMERHOUN/ Mme 

SAHRI

Découverte de la faune et de la flore du parc national de Toubkal durant la classe transplantée "Terre d'Amanar". Le site, ayant obtenu le label environnemental "clé 
verte", permettra aux enfants de constater et d'étudier les éléments qui permettent à la fois de protéger l'environnement et de faire fructifier une entreprise touristique.

Projets lien 
Ecole/Collège



Exposé des collégiens sur la maison autonome en énergie, sur une maquette de ferme éolienne x
Projets lien 

Ecole/Collège
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