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RÉSUMÉ DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT 
24 mai 2022 

 
   
Quand :  mardi 24 mai 2022 
 
Qui :   tous les élèves + adultes du bâtiment 
 
Pourquoi :  stopper le flux des activités quotidiennes pour prendre le temps de réfléchir à 

différentes notions liées au Développement Durable. 
 
Comment :  
 

 Deux fils rouges :   des intervenants extérieurs / s'investir concrètement. 

 Activités différenciées par degré d'enseignement. 

 En lien avec le plan d'étude romand. 

 Activités en amont. 

 Expositions en aval. 
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En amont pour tous les degrés 
 

Exposition à la bibliothèque      

 
Une exposition se tiendra à la bibliothèque, à l'attention de tous les usagers du bâtiment (individus ou classes 
entières). En parallèle, les différentes vitrines du bâtiment accueilleront des ouvrages en rapport avec le 
développement durable. 
 

1er au 31 mai  L'alimentation écoresponsable  
 

Quatre affiches qui mettent en perspective les enjeux alimentaires. 
Un quiz sera à disposition des classes, à la bibliothèque. 
 

Expositions dans le hall     
 
Décembre : affiches pédagogiques en lien avec le Film Animal  
 

En février, les 200 élèves de 11e assistent à une projection scolaire du film Animal, soulevant la 
problématique de la disparition des espèces. 

 
Février : exposition des 17 Objectifs du Développement durable, prônés par l'ONU à l'horizon 2030 
 

Pauvreté, faim dans le monde, accès à l'éducation ou transformation des infrastructures font partie 
des 17 points sur lesquels il faut agir pour tendre vers un monde en meilleur équilibre. Présentation 
de ces différents points et propositions d'actions. 

 
Avril : recyclage des téléphones portables : poster Solidarcomm de Terre des Hommes 
 

Cette exposition se tient en parallèle de la récolte de téléphones usagés, pour un recyclage 
écologique et favorisant la solidarité et les liens sociaux. 

 
Mai : Exposition d'Ocean Eyes "Les plastiques dans le Léman" 
 

Six grands panneaux pour informer sur les méfaits des plastiques dans l'environnement aquatique, 
les origines de ces polluants, leur dangerosité et les solutions à envisager. 
 

Mai : Présentation des designs jardin forêt de la classe 937,  soumission au vote 
 
Un espace du préau va être renaturé en jardin forêt. Les plans, dessinés en amont par la classe 937, 
seront présentés. L'ensemble des élèves et collaborateurs pourront voter pour choisir le plus 
plaisant.  

 

Terre des Hommes - récolte de téléphones usagers - recyclage   

 
Entre début avril et fin juin, une urne est installée au secrétariat du Cycle pour récolter les téléphones hors 
d'usage à recycler. 
Des affiches annoncent cette collecte. Les enseignants reçoivent également, par mail, des supports de 
séquences pour alimenter les réflexions.  
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9e années  Biodiversité - alimentation écoresponsable     

   Onze classes de 9e + élèves de la Classe intégrée (CLI) 
  Activités et ateliers organisés par Stéphanie DAYER et Caroline ALBINI 
 
 
Sept activités différentes, selon les classes. 
 
 

Alimentation éco responsable et Biodiversité                          Classe 911     
La Ferme à roulette         
 
Alimentation écoresponsable : production locale  -  Biodiversité : préservation des espèces 
 
Travail de la terre - transformation alimentaire 
 
Rencontre avec Jérémy, animateur ProNatura, qui présentera et animera la Ferme à roulette.  
 
Description de la journée 
 
Les élèves se rendront à Bernex, à la rencontre d'un producteur bio, cultivant du blé local, en 
favorisant les espèces anciennes (sélectionnées et multipliées par ses soins) et l'équilibre entre 
plantes amies. 
  
Les élèves pourront  travailler dans les champs et participer à la mouture du blé, à l'aide du moulin 
à meule de pierre.  
 
Une classe : 911 12 élèves + 1 élève de la CLI 
 
Lieu : Bernex   (https://www.lafermearoulettes.ch) 
 
 

Biodiversité   Plantes comestibles et médicinales    Classe 921          
 
Alimentation écoresponsable - biodiversité 
 
Rencontre avec Mme Katrin OPPLIGER, Accompagnatrice en Montagne Diplômée, ASAM 
 
Accompagnés de Mme K. OPPLIGER et un stagiaire, les élèves passeront la journée dans les bois de 
Versoix pour y cueillir les plantes nécessaires à la préparation d'un "apéritif", qui sera cuisiné sur un 
feu de bois, sous abri. 
Ils recevront également diverses explications sur les propriétés nutritives et médicales des 
différentes espèces végétales peuplant nos sous-bois. 
 
Une classe : 921 13 élèves  +  2 élèves de la CLI 
 
Lieu : Bois de Versoix   (La vieille Bâtie) 
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Gaspillage alimentaire   Terre et Serre Genevoises   Classe 975           
 
Alimentation écoresponsable  et vente directe 
 
Rencontre avec M. Claude JANIN – Société agricole Terre et Serre Genevoises, Perly  
 
Collaboration avec le magasin LIDL, à Versoix 
 
Description de la journée 
 
Le matin : les élèves visiteront une exploitation maraîchère, la Société Terre et Serre Genevoises à 

Perly. M. Janin fera le lien entre production locale et développement durable, tout en 
soulignant les possibilités et contraintes. Un atelier pratique sera proposé.  

 
Les élèves rentrent chez eux pour la pause déjeuner. 
 
L'après-midi : Mme Vanessa GROSCLAUDE, enseignante d'éducation nutritionnelle, animera un 

atelier de transformation d'aliments récupérés auprès du magasin LIDL de Versoix. 
 
 
Une classe : 975 11 élèves 
 
Lieux : Plan-les-Ouates le matin -  salle de cuisine du Cycle l'après-midi 
 
 

Exploitation agricole de proximité    Ferme Courtois    Classe 976         
 
Alimentation écoresponsable - Production locale 
 
Rencontre avec un producteur-distributeur local, M. COURTOIS - travail de la terre 
  
Description de la journée 
 
Le matin :  les élèves se rendent à Chavannes-des-Bois (bus + à pied), à la ferme COURTOIS.  
 Ils recevront des explications sur l'exploitation et participeront au travail de la ferme. 
 
Un pique-nique tiré du sac est prévu à midi. 
 
L'après-midi :  retour à travers les bois de Versoix en suivant un plan de cheminement. 
 
 
Une classe : 976  14 élèves + 2 élèves de la CLI et 1 accompagnant 
 
Lieu : Chavannes-des-Bois  et  bois de Versoix 
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Biodiversité  Thématique des abeilles            Classe 931         
               Classe 932    

                                                                                                 Classe 933    
                                                                                                      Classe 934    

 
Disparition des abeilles -  pollinisation - insectes 
 
Rencontre avec une apicultrice - parcours pédagogique et ateliers sur le thème de la biodiversité :  
construction d'hôtels à insectes / réalisation de suspensions gourmandes pour les oiseaux / création 
de bombes de graines mellifères / parcours didactique le long de la Versoix (La Scie).  
 
Collaboration avec :  Mmes S. VUADENS et T. BAIO, apicultrices 
   les animateurs du RADO de Versoix 
   Mme J. BRUNISHOLZ, bénévole socio-culturelle  
 
 
Description de la journée 
 
Le matin :  - visionnement et réalisation d'une séquence sur le film "More than honey" (2 X 45').  

- atelier avec Mme VUADENS ou Tiffany BAIO, apicultrices genevoises (2 X 45'). 
 

Les élèves rentrent chez eux pour la pause déjeuner. 
 
Après-midi : parcours sur trois ateliers (deux au Cycle, un au RADO) et un circuit le long de la Versoix : 

réalisation d'objets éphémères ou non, favorisant la biodiversité + questionnaire sur le 
réaménagement du cours de la Versoix. 

 
 
Quatre classes : 931-932-933-934   87 élèves 
 
Lieu : au CO le matin - CO, RADO et le long de la Versoix l'après-midi 
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Labels  Provenance des aliments - grandes surfaces     Classe 935          
                  Classe 936         
 
Alimentation écoresponsable - provenance des aliments, filières alimentaires et grandes surfaces  
 
Rencontres :  les gérants de la Migros, M. FONT et de la Coop, M. BEN SALEM 
 
Description de la journée 
 
Matin : les classes se rendent chez un "géant de l'alimentation". Ils y rencontrent le gérant : 

présentation des filières d'approvisionnement et leurs problématiques.  
 Sur la base d'une recette, les élèves mènent une enquête dans les rayons. Repérage des 

différents labels et origine des denrées.  
 
Les élèves rentrent chez eux pour la pause déjeuner. 
 
Après-midi : réalisation d'affiches : recette - carte des provenances - lecture de code-barres et des 

labels.  
 Ces affiches seront exposées dans le bâtiment de l'école. 
 
Deux classes : 935-936  42 élèves 
 
Lieu : Migros et Coop matin - CO après-midi 
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Biodiversité  Réalisation d'une parcelle jardin forêt Classe 937    
 
Biodiversité - renaturation 
 
Rencontres :  M. David BÄRTSCHI, biologiste et naturaliste, codirecteur de l'association La Libellule 
 Les intervenants de l'Association La Libellule  
 M. Marc-Henry OLIVIER, responsable des Espaces verts de la Commune de Versoix et 

son équipe 
 
Participation de la Commune de Genthod. 
    
Renaturation d'une portion du préau du Cycle. Plantation d'arbres, arbustes, plantes grimpantes et 
rampantes afin de créer l'atmosphère propice au développement de comestibles, en libre 
consommation. Cheminement en copeau et délimitation visuelle. 
 
En amont : - fin avril, durant les cours de mathématiques, les élèves préparent à l'échelle les 

éléments qui serviront à réaliser les plans du site; 
 - début mai, durant un cours de biologie, intervention de M. BÄRTSCHI : présentation 

aux élèves des contraintes à la réalisation des plans (proximité des plantes, ombre et 
lumière, chemins d'accès, ...). Par groupes de 4-5 élèves, réalisation d'un plan respectant 
ces contraintes. Votation et sélection d'un plan définitif; 

 - courant mai : réalisation par les responsables des espaces verts de la Commune de 
Versoix des trous pour les grands arbres. Livraison du terreau, des copeaux ainsi que 
prêt des outils. 

 
Description de la journée :  
La classe sera séparée en deux groupes. En alternance, les jeunes travailleront au jardin forêt et 
feront une visite du Centre Nature de La Libellule. 
 
Au Cycle, les élèves procéderont aux plantations du jardin forêt, en suivant le plan choisi.  
Ils mettront également en place les diverses plantes des bacs de l'espace extérieur du local d'accueil.  
 
Au Centre Nature de la Perle du Lac, ils visiteront un jardin forêt. Un intervenant de l'association La 
Libellule les initiera à la permaculture et aux plantes sauvages comestibles.  
 
La pause déjeuner aura lieu au domicile des élèves.  
 
Une classe :  937 22 élèves + 1 élève de la CLI  
 
Lieux : au CO et à la Perle du Lac, en alternance sur la demi-journée.  
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10e années   Ramassage des déchets - rives versoisiennes      

   Dix classes de 10e  
   Activité organisée par Yael PHILIPONA  et  Xavier CHARRIERE 

   
 
Gestion des déchets - prévention 
 
 
Rencontres :  Mme Chloé PRETET, Médiatrice scientifique et culturelle pour l'Association Animuse.   
 M. Marc SANGUINETTI, adjoint au chef de service Travaux, Voirie de la Commune de 

Versoix. 
 
 

En amont :  
 

 Intervention d'Animuse pour toutes les classes de 10e. L'animation propose aux élèves de 
réfléchir et de trouver des outils à travers la méthode des 5 R (refuser-réduire-réutiliser-
recycler-retourner à la terre) : des méthodes simples pour réduire sa consommation et éviter 
de tout jeter... 

 Dates : du 7 au 12 avril 2022 
 

 Préparation en classe de questions relatives aux déchets et espaces verts versoisiens, à poser 
aux responsables des Espaces verts durant la journée du 24 mai. 

 
Description de la journée 
 
Après l'intervention par visioconférence de Mme PRETET  (organisme Animuse), les dix classes de 
10e seront réparties sur différents sites versoisiens pour procéder au ramassage des déchets. Sur le 
chemin du retour, les élèves ramènent leur butin au centre de tri du parking Lachenal. Ils 
répartissent les déchets dans les bennes adéquates.  
 
Midi : pique-nique sur site. Une rencontre aura lieu avec M. SANGUINETTI, responsable de la Voirie. 
Interactions entre les jeunes usagers des Espaces verts et les responsables communaux qui les 
entretiennent. Les élèves auront préparé des questions en classe.  
 
Après-midi : création d'affiches résumant l'activité du matin, la quantité et la nature des déchets 
trouvés, quelques images, un plan de localisation et quelques commentaires des élèves.  
 
Exposition de ces affiches dans le Cycle courant mai-juin. 
 
Dix classes de 10e soit 205 élèves + 5 élèves de la CLI et 2 accompagnants 
 
Lieu : les rives de la Versoix et bords du lac 
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11e années  Bilan carbone - Ateliers - Rallye - Sorties                 
   Onze classes de 11e + deux classes d'accueil 
   Activités et ateliers organisés par Céline BLANCO RIDOUTT et Carine TIVOLLIER 
 
Énergies - consommation - production 
 
Cinq différentes activités, selon les classes. 
 
En amont  :  pour les classes 11 LC et 11 LS : réalisation de bilans carbone  avec Eco2profil. 

 Les élèves calculent leur bilan énergétique, celui de la classe ainsi que celui du 
bâtiment. Courant avril, les intervenants d'Eco2profil accompagnent les élèves dans 
cette démarche. Au moment de la restitution des graphiques résumant la 
consommation énergétique (par élève, par classe et pour l'ensemble du bâtiment), une 
première réflexion est amorcée.  

 Ces notions seront mobilisées durant la journée du 24 mai : pour répondre à des 
questionnaires ou étayer les débats et réaliser des chartes climatiques. 

 
 
 
 
 

Les Berges de Vessy    Atelier ProNatura  "Ville en nature"  Classe 1111   
           Classe 1112    
 
Visite des Berges de Vessy ainsi que de l'exposition de la Maison du futur puis participation à un 
atelier nature. 
 
Intervenants :  Centre ProNatura et les Services Industriels de Genève 
 
Description de la journée 
 
Déplacement pour la journée sur le site de Vessy.  
En marge de l'exposition "Ville et Climat" de la Maison du futur des Berges de Vessy, les élèves 
pourront créer la maquette d'une ville résiliente, grâce aux éléments trouvés dans la nature. Ils 
seront invités à se questionner sur la place de la nature dans les villes actuelles et formuler des 
propositions en lien avec les changements climatiques en cours. 
 
Deux classes : 1111-1112  17 élèves 
 
Lieu : Vessy  
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Bilan carbone    Usine hydroélectrique  - chartes climatiques  Classe 1121   
           Classe 1122   
 

Consommation énergétique - énergies renouvelables et locales 
 

Rencontres :  intervenants Eco2profil en amont 
  M. Thibault ESTIER, propriétaire de l'usine hydroélectrique de Versoix 
 
 
Description de la journée 
 
Matin : les élèves tirent parti des bilans Eco2profil et procèdent à des recherches complémentaires : 

comment optimiser et/ou réduire sa consommation énergétique ? 
 En parallèle, chaque classe se rend à pied jusqu'à la centrale électrique se trouvant sur la 

Versoix, à proximité de la Bâtie. Les visites sont organisées par le propriétaire des lieux. 
Thèmes abordés : principes de l'énergie renouvelable - préservation de la faune aquatique - 
nombre de foyers alimentés par cette source d'énergie, ...  

 
La pause déjeuner aura lieu au domicile des élèves.  
 
Après-midi : réalisation de chartes climatiques et/ou liste d'écogestes.  

Les chartes seront ensuite affichées dans le hall.  
 
 
Deux classes :  1121-1122  34 élèves 
 
Lieu : au CO et Richelien  
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Bilan carbone   Pionniers de l'Énergie et du Climat  Classe 1131    
          Classe 1132    
          Classe 1134    
          Classe 1135    
 
Journée d'action ayant pour thème l'énergie et l'effet de serre. Brève partie théorique puis rallye et 
atelier. Réflexion sur un avenir respectueux du climat. Travail en équipe et activités ludiques au 
programme. Réalisation de fresques.  
 
 
Rencontres :  intervenants Eco2profil en amont 
  intervenants "Pionniers de l'Énergie" le jour même 
 
En amont : une semaine avant la journée Développement Durable, les élèves se transforment en 

détective de l'énergie : en devoirs, ils remplissent un bref questionnaire qui les interroge 
sur les sources d'énergie utilisées dans leur quotidien domestique.  

 
Description de la journée 
 
Matin :  P1 : travail sur les bilans carbone et l'enquête à domicile - questionnaire/quiz. 

P2 : Bases théoriques présentées par les intervenants Pionniers de l'Énergie 
P3-P4 : Rallye interclasses avec plusieurs postes. 

 
Après-midi :  Travail sur un poster géant puis réalisation d'une fresque climatique par classe 
  Les fresques seront ensuite exposées dans le hall du Cycle d'Orientation. 
 
 
Quatre classes : 1131-1132-1134-1135  90 élèves 
  
Lieu : au CO 
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Bilan carbone  Université de Genève (Terrascope) -  
   Visite Bâtiment minergie sur la Commune de Versoix 
          Classe 1133    
          Classe 1136    
 
Production énergétique - construction minergie 
 

Rencontres :  intervenants Eco2profil en amont 
 M. Léon HIRT, intervenant du Terrascope (UNIGE) 
 M. Alfred TRUMMER, Responsable des Bâtiments de la Commune de Versoix 
 
Matin :  en alternance :  
 

2 X 45' : intervention de Monsieur L. HIRT, intervenant du Terrascope de l'Université de 
Genève. Réalisation d'ateliers sur l'énergie.  

2 X 45' : rencontre avec M. Alfred TRUMMER, responsable des Bâtiments de la Commune 
de Versoix, lors de la visite de l'Ecole Ami-Argand, qui est chauffée grâce à une 
pompe à chaleur, préchauffe l'eau par les eaux usées, et est équipée de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture.  

 
La pause déjeuner aura lieu au domicile des élèves.  
 
Après-midi : réalisation d'affiches, en lien avec les deux activités du matin. Elles seront exposées 

dans le bâtiment scolaire.  
 
 
Deux classes : 1133-1136   46 élèves 
 
Lieu : au CO et Ecole Ami-Argand 
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Barrage de Verbois  et  Centrale solaire Solar III        Classe 1171        
             Classe 1051          
             Classe 1151        
 
 
Production énergétique - énergies renouvelables  
 
Rencontres :  Madame Sandrina PALOMERA, Services industriels de Genève 
  + pour la 1171 : les intervenants d'Eco2profil en amont 
 
Description de la journée 
 
Déplacement à Verbois en train puis à pied.  
 
En alternance, les élèves profitent d'une visite guidée du barrage et découvrent les réserves 
naturelles des environs.   
 
À midi, un pique-nique sera tiré du sac.  
 
En P1-P2 les élèves de la classe 1171 travailleront sur leurs bilans carbone - réalisation d'un 
questionnaire-quizz.  
 
Trois classes : 1171 (visite à 13h30)  - 1051 et  1151 (visite à 11h)  36 élèves  
 
Lieu : au CO (1171) et à Verbois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


