
Une action citoyenne  
 Les élèves de 3°C et 6°C ont participé à 
l’opération "Nettoyons la nature". Cette 
action consiste à ramasser les déchets sur 
l’esplanade François Mitterrand, devant le 
collège et dans le parc de l’Ermitage. Nous 
avons ramassé beaucoup de mégots de  
cigarettes, des capsules de bières et des 
déchets recyclables et non-recyclables. 

Le projet des 3°C 
 Le projet de la classe défense a trois axes : la 

défense, la citoyenneté et la mémoire. Nous sommes 

allés le 14 septembre matin visiter un bateau de la 

marine nationale à Bayonne avec le lieutenant 

colonel Demeusy et l'après midi nous sommes allés 

visiter la citadelle de Bayonne. Le 3 octobre, nous 

avons fait du kayak afin de s’entraîner pour le rallye 

citoyen. La classe participera le 11 novembre et le 8 

mai aux commémorations nationales. 

Les tuteurs des  6°C : 
Afin de commencer la journée, les élèves de 6 ème ont découvert quel était leur tuteur 

de 3°. Nous devrons aider cet élève tout au long de cette journée et de l’année scolaire.  
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« Nettoyons la nature" 
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Mégots de cigarette  
Nous avons trouvé beaucoup 
de mégots par terre dans les 
coins des fumeurs comme 
les alentours du collège, du 
château Génicart, des bancs, 
des poubelles...  

Capsules de bière 
Nous avons ramassé un tas 
de capsules de bières dans 
les endroits stratégiques. 
Dans le parc Génicart, autour 
des poubelles nous avons pu 
ramasser de grandes 
quantités de capsules et 
souvent des bouteilles 



     
                                          
Le déroulé de la journée : 
  Nous nous sommes tous réunis à 

10 h en salle polyvalente. Les professeurs 

nous ont mis en groupe de 5 binômes (élèves 

de 6°C avec son tuteur de 3°C). Ensuite, nous 

sommes allés dans la salle de SVT. On y a 

pris un petit-déjeuner afin de prendre des 

forces. Les professeurs nous ont distribué le 

matériel nécessaire pour ramasser les déchets 

(gants, poches poubelles, carton pour 

m é g o t s ) . L e s g r o u p e s ( é l è v e s e t 

accompagnateurs) ont donc ramassé les 

déchets autour du collège et dans le parc de 

l'Ermitage. Ils ont ensuite trié les déchets 

(recyclables/non recyclables, mégots, 

bouchons de bouteilles) pour enfin les jeter 

dans une benne déposée dans le parc par la 

mairie de Lormont. 

Nos impressions. 

 Lors de cette sortie, les élèves ont trouvé ce moment très 

agréable. Ils ont su se montrer responsables. Les 3 ème ont dans 

l'ensemble bien apprécié endosser le rôle de tuteur car ça leur donne 

plus de responsabilités. Ils pensent que faire plus d'actions comme cela 

sensibiliserait plus de gens afin de mieux jeter et recycler les déchets 

qui se trouvent dans la ville et autour de nous. 

Par : BODOUAOU Thyssem, IDRISSI Chouaïb, URAN Ali, DE OLIVEIRA Bruna 3°C
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