
Les Clés pour 
l’éducation au 
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Neuilly sur Marne

750 élèves



Un parc arboré de plus de deux hectares 



Le développement durable inscrit dans 
le projet d’établissement

De nombreuses actions pour l’ensemble de 
l’établissement

 35 éco-délégués 

 Un club nature

 Une option sciences

 Une action Vigie Nature

 De nombreux labels « développement durable »

 un séjour pédagogique thématique

 Un projet Magic city

 Un projet Bphone

Et avec la SEGPA

 Deux champs professionnels : Construction-
Habitat et Horticulture

 Un parcours pédagogique « au fil de l’eau »

 Une classe transplantée



Une identité développement durable 
pour tout l’établissement
 Réalisation de la couverture du carnet de correspondance sur cette thématique

 Participation de l’ensemble de l’établissement  au tri et sensibilisation aux éco-gestes 
dans les activités quotidiennes

 Land Art



Actions fortes des éco-délégués 
 organisation du tri du papier, 

 questionnaire d’opinion, 

 participation au concours « Lions Club » Nourrir la Planète-énergie pour la vie ,

 Boîte à idées,

 EDD présent au sein du conseil de vie des collégiens composés des éco-délégués et des 
délégués de classe.



De nombreuses actions autour de la biodiversité

 Mare pédagogique,

 Jardin potager

 Serres

 Hôtes à insectes

 Partenariat fondation Truffaut 

 Compostage en partenariat avec le SITOM





 Sciences participatives avec le 
Museum d’Histoire Naturelle : 
Dispositif Vigie Nature

 3 classes Au fil de l’Eau 

 1 classe à parcours fléché 
Biodiversité

 Label Biodiversité du Conseil 
Départemental de Seine-Saint-
Denis

 Etablissement labellisé éco-collège 
option Biodiversité

 Etablissement classé refuge LPO



Sentier Botanique avec QR code

 Création d’un Sentier botanique au sein de l’établissement avec des QR code que l’on 
flashe et qui donnent des informations sur les variétés des plantes.

Le Sentier botanique mis en place pour les journées Portes Ouvertes du collèges a été 
réalisé par une classe de 6ème.



Des actions autour des économies 
d’énergie et du recyclage des déchets

 Récupérateur d’eau de pluie

 Régulations électriques des préaux

 Tri des papiers

 Collectes des bouchons et des piles usagées et des cartouches d’encre



Un collège qui soutient l’EDD dans un 
réseau de proximité

 Maternelle Pasteur

Liaison avec les segpa option horticulture. Semis préparés pour les maternelles.

Visite des coins nature et tutorat par les élèves.

« le collège Honoré de Balzac nous a ouvert les
portes de son club nature et a mis des enseignants à
notre disposition. Trois classes de maternelle ont
participé à des ateliers de jardinage et à la
fabrication de cabanes à insectes avec les élèves de
la section horticulture »
Journal Neuilly notre ville, juin 2016



Des actions sociales et solidaires

Projet Handisport « Vis ta différence » avec toutes les classes de 6ème et 
tous les élèves de la grande section de l’école maternelle Pasteur

Partenariat avec l’association Ligue Contre le Cancer avec une 
sensibilisation à l’équilibre alimentaire pour toutes les classes 5ème 

Aide à l’association Ecole pour Tous (vente du Bphone créé par les 
élèves de 3ème de la mini-entreprise entièrement en matériaux recyclés)

Formation « gestes qui sauvent » et PSC1 à destination des parents et 
des élèves 



2 ACTIONS PHARES 2016
 MAGIC CITY – EDD et aménagement du territoire

La municipalité a confié à une classe de 4ième l’aménagement d’une aire de jeux pour des enfants 
de 2 à 10 ans, non loin du collège, dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine dans le 
quartier des Fauvettes de Neuilly-sur-Marne et dans le dispositif La culture et l’art au Collège.

Dossier complet – powerpoint joint



 « BPHONE BALZAC, protect your phone »

Le Bphone est un parapluie pour portable. Il se fixe par ventouse et protège 
aussi du soleil pour une meilleure prise photo. Il est entièrement construit avec 
des matériaux de récupération. 

Pied : fil pour imprimante 3D de récupération auprès d’une entreprise de pare-
chocs de voiture. Toile : parapluie de récupération.

Cette création a été réalisée par une 3ième DP3 qui a 
monté une petite entreprise en partenariat avec la 
fondation Entreprendre pour Apprendre. Ce projet a par 
ailleurs remporté un prix de la créativité et de 
l’innovation et du Développement Durable.


