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Notre démarche : faire des ODD un 
projet collec8f  d’établissement liant 
nos deux sites

Le Lycée la Source aborde la théma2que du développement durable 
depuis de nombreuses années, aux trajets des projets techniques et 
ar2s2ques conduits, dans les différentes filières des 2 sites du lycée.

Les thèmes choisis et nombreux projets conduits par les enseignants 
dans les ma2ères d'enseignement général, scien2fique, techniques et 
ar2s2ques en sont le reflet, témoignant de leur implica2on sur ce 
sujet. 

Pour la première année, l'élec2on et la forma2on des Eco-Délégués a 
s2mulé la sensibilité́ et la par2cipa2on des lycéens et des étudiants 
aux ques2ons de l'environnement, ils se sont engagés, et ont réfléchi 
ensemble à des thèmes de projet en lien avec les ODD, notamment 
dans le cadre du CVL 

De plus, des projets de collabora2ons avec des partenaires extérieurs 
ont démarré́ ceNe année, et sont en cours sur le territoire.

La démarche est globale et fait montre d'ac2ons collec2ves portées 
par tous les acteurs.



Les ODD en lien avec les 
appren/ssages des élèves au travers 
de la diversité des projets menés



PROJET « PEAU D’ANE » 
Sec�on DNMADE 1 SPECTACLE 
Etudes de recherches de formes, sur mannequins de couture, illustrant 3 
périodes historiques , inspirées du film de Jacques DEMY. `
Epoques XVIII et XIX ̀me siècles, RéalisaQon de 3 robes, avec usage / recyclage 
du papier pour la collereWe  en éventail, et du papier Bulle pour les structures 
et crinolines. 



PROJET / THEME : « De la représentation de la 
nature à sa préservation » 

Atelier de Conserva/on 
Préven/ve du 
Patrimoine 
Français et culture 
historique du 
Patrimoine 
Arts Appliqués et 
Histoire de l’Art 
Anglais sur l’Art et le 
Patrimoine 
Sciences Appliquées 
Ges/on 
PSE 

Les enseignements et 
disciplines impliquées 
dans le projet : 

DÉVELOPPEMENT ENVISAGÉ en ATELIER DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE : 
Un accent sera porté sur les ma0ères naturelles, leur 
u0lisa0on, leur conserva0on et sur les innova0ons dans 
le domaine de la conserva0on pour ce qui concerne la 
préserva0on de l’environnement et le Développement 
durable. Créa0on d’un ques0onnaire sur la Conserva0on 
préven0ve du Patrimoine et le Développement durable, 
remis aux professionnels de la Conserva0on lors des 
stages PFMP en ins0tu0on patrimoniale. 
Fiches techniques sur les matériaux de Conserva0on 
u0lisés, naturels et synthé0ques. 
Pour l’exposi0on des JPO, installa0on et scénographie 
dans le respect des recommanda0ons du 
développement durable (exposi0on démontable, 
u0lisant des matériaux de récupéra0on, sans déchet, 
avec des ma0ères naturelles, réu0lisables). 

A regarder : 
h*ps://www.youtube.com/watch?v=PTT7K4DWXQ0



• Parcours Tissage et broderie : Poursuite des bonnes 

pratiques et de la réflexion dans la filière textile, de la 

production au traitement et cycle de consommation. 

Démarche entamée dans une optique de Design 

durable/durabilité/réemploi (atelier teinture naturelle au 

lycée, upcycling )

Exemples de Tissages de   
sacs plastiques et filets    
alimentaires recyclés.

Lise Lebullanger-Etudiante
secDon DNMADE MATERIAUX  



Par cette pra9que des teintures naturelles renouvelée chaque 
année au sein du Lycée de Mé9ers La Source, nous sensibilisons 
nos étudiants - futurs acteurs de la mode et de l’artisanat- aux enjeux 
environnementaux du secteur textile par des cours mêlant théorie, 
recherches créatives, expérimentations et reproductibilité ́ des couleurs 

• extraction de pigment à partir de plantes pour en faire des encres, la 
teinture naturelle à partir de plantes séchées ou d’extraits de plantes, 
l’extraction de pigment d’indigo à partir de la persicaire, la mise en 
place de cuves d’indigo et les techniques textiles pouvant y être 
associées (shibori, ikat...) mais aussi la fabrication de papier. Ce papier 
pourrait par ailleurs devenir support d’un herbier. 



Impression par mordant : Imprimer les mordants puis bain de teinture  naturelle 

Impression directe : Plantes mises en pate d’impression / imprimées puis fixées à la vapeur. 



Partenariat international : Projet upcycling /Erasmus plus
Une de nos actions avec notre partenaire italien dans le cadre d’un échange Erasmus plus de deux classes de BAC pro du LP La Source : 1MMV et 1MA

Objectif : concours international de logo autour du développement durable

Nos élèves ont proposé de beaux logos pour le projet. Nous avons organisé un sondage et 2 propositions sont sorties 
vainqueurs du sondage. Celles ci vont se frotter aux logos italiens. 

Les élèves ont aussi agi pour l’environnement le week-
end du 26 mars pour la journée du M’illumino di Meno 
(u2lisons moins de lumière). Nous avons regroupé leurs 
ac2ons et celles des italiens sur un mur collabora2f Check 
this out - SWITCH OFF THE LIGHTS via @wakelet 
hNps://wke.lt/w/s/KrMg_J

https://wke.lt/w/s/KrMg_J


E3D et chef d’œuvre

• TEPC : mini entreprise  : vente de produits issus du Commerce Equitable, créa:on d’objets à par:r 
de ma:ères recyclées :
• recycler les jeux de maillot du club de Hand de Nogent en sac de sport / pocheFe... (selon les 

possibilités techniques = classe MMV) qui pourront ensuite être proposés à la vente 

• 1ète TAP :U:liser un siège récupéré́ et le « transformer » en trône à l’aide d’éléments de 
récupéra:on pour tout/ou par:e.

• 1ère MMV : mode et éthique  Créa:on d’un modèle issu d’éléments recyclés. Connaissances des 
ressourceries, des designers, des créateurs proposant des alterna:ves à la « fast fashion » ; slow 
fashion, mode éthique.. Etude d’une :ssuthèque axée sur les ma:ères renouvelables. Lien avec le 
bio mimé:sme.
• Créer une « parure, accessoire et élément de vêtement » pour les hôtesses d’accueil des JPO 

2024 : Concours: Triathlon de la mode éthique »



le rôle et l'accompagnement des 
éco-délégués



Les éco délégués : accompagnement des projets transversaux avec le CVL et la MDL

• 3 réunions de sensibilisa:on 

• Choix des ODD à travailler en commissions :

 

Du 17 au 21 Mai 2021

Collecte de denrées alimentaires sèches à longues 

durées de conservation

Conserves et bocaux

Flageolets 

Haricots (rouges, blanc …)

Lentilles (vertes, corail)

Pois chiches

Pois

Thon, Sardines

Légumes en conserves (haricots, 

maïs, tomates …)

Légumes en bocaux (asperges, 

légumes cuisinés …)

Sauces 

Autres

Riz, Pâtes …

Produits pour bébé

Produits d'hygiène

Produits d'entretiens

Gâteaux

Jus, Thé, Café, Lait

La nourriture est à dépos
er dans le 

carton à la vie scolaire  

Tri sélec0f dans les ateliers et 
récupéra0on de ma0ère Tex0le



NICHOIRS A OISEAUX –
Prépara0on du travail en vue de la 
réalisa0on de différents modèles de 
Nichoirs en BOIS : A par0r de dessins 
Croquis proposés par une éco déléguée
(T. TAP), elle a réalisé un exemple de 
maquePe en carton à l’échelle 1.

Puis réalisa0on d’autres maquePes 
cartons correspondantes aux autre types 
de nichoirs.

Objec9f : Réaliser plusieurs Nichoirs en 
bois, à par0r des chutes de bois 
récupérées à l’atelier maquePage du 
lycée.
Ces nichoirs sont des0nées à être 
installées dans le parc du Lycée La 
source, coté́ Bois, et dans le jardin 
potager
du site Val de beauté́ puis écoles 
primaires de Nogent


