
Une trentaine de projets exposés a contribué à la mise en place d’une belle exposition qui a permis de montrer aux élus et
partenaires toute la richesse des travaux réalisés en classe et tout l’intérêt de soutenir de telles opérations. La remise des prix 
s’est déroulée le 22 juin 2016 après-midi à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de Sélestat, en présence 
des partenaires de l’opération.

Lauréats du concours “Protéger l’environnement, j’adhère !“ 2016 

La remise des prix s’est déroulée en présence de :
Anne-Marie Schaff, présidente de l’Ariena
Bernard Gerber, conseiller régional, vice-président
de la commission environnement
Claire Dietrich, IA-IPR d’Histoire Géographie et
coordonnatrice académique pour l’éducation au
développement durable
Elisabeth Lesteven, directrice de l’Ariena 
Ludovic des Robert, chargé de mission à EDF en Alsace
Emmanuel Claerr, chargé de mission Education
au développement durable à la Délégation académique
à l’action culturelle
Céline Gutzwiller, professeur relais, Délégation
académique à l’action culturelle  
Lionel Gresse, chargé de mission Développement
Durable et Éducation à l’Environnement à la Région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
Pascale Zimmermann, conseillère pédagogique
sciences, technologie et développement durable
à la Direction des services de l’éducation nationale
du Bas-Rhin.
Raphaël Sager, conseiller pédagogique sciences,
technologie et développement durable à la Direction
des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin.
Didier Bignossi, conseiller pédagogique sciences,
technologie et développement durable à la Direction
des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin.

5 classes lauréates
ont été sélectionnées par le jury

 Prix “école maternelle“

Ecole maternelle Charles Perrault - Mulhouse
Titre du projet : Au rythme des saisons
Enseignante : Delphine Gérard, classe de moyenne et grande sections
Animatrice : Anne Beauregard (CINE Le Moulin)
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 Prix “école élémentaire“

École élémentaire Dame Blanche - Wintzenheim
Titre du projet : Attention aux tueurs invisibles
Enseignante : Céline Schmitt, classe d’ULIS
Animatrice : Sophie Boithiot (Ligue pour la protection des oiseaux)

 Prix “collège“

Collège Jacques Prévert - Wintzenheim
Titre du projet : Manger ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ?
Enseignante : Fabienne Le Boulaire, classe d’ULIS
Animatrice : Aude Edel (Observatoire de la nature)

 Prix “lycée“

Lycée et CFA Schweisguth - Sélestat
Titre du projet : Les petits jardins éco-responsables
Enseignante : Lynda Ducrocq, avec les classes de CAP vente, 
agent polyvalent de restauration, assistant technique en milieu 
familial et collectif, seconde bac pro bois, 1ère bac pro gestion 
administration, classe d’ULIS
Animatrice : Robert Bitter et Jean-François Dusart 
(Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale)

 Prix “coup de cœur“

École maternelle Sébastien le Prestre - Neuf-Brisach
Titre du projet : Les sens des arbres
Enseignante : Sophie Stoeltzlen, classe de grande section
de maternelle
Animatrice : Arnaud Roquebernou (Observatoire de la nature)

La visite d’un projet PEJ in situ
L’après-midi de remise des prix a débuté par la visite des “petits jardins 
éco-responsables“, projet mené par les élèves du lycée et CFA Schweis-
guth de Sélestat, coordonné par l’enseignante Lynda Ducrocq, et accom-
pagné par Robert Bitter et Jean-François Dusart, animateurs à la Maison 
de la nature du Ried et de l’Alsace centrale. Les différentes filières profes-
sionnelles du lycée (vente, bois, gestion, etc.) se sont réunies autour de 
ce projet commun et ont permis de mettre en avant la richesse de cette 
complémentarité et interdisciplinarité au travers des diverses réalisations.

La proximité immédiate de ce projet par rapport au lieu d’exposition des 
travaux d’élèves était l’occasion de faire découvrir aux élus et partenaires 
une réalisation concrète d’un projet, brillamment présenté par une partie 
des élèves qui ont participé à sa mise en œuvre.

Une des concrétisations du projet : la réalisation de bacs
dans lesquels poussent plantes aromatiques et potagères

Présentation du projet
par les élèves du lycée
et CFA Schweisguth



Le temps d’une histoire 

Animations autour de l’exposition
Durant la semaine d’exposition, le lundi 20 juin, une journée d’animation a été proposée aux classes primaires de la circonscription de Sélestat sur 
les thèmes “art et nature“ et “sol“, en lien avec le dernier cahier d’ariena “La face cachée du sol“. Les animations se sont déroulées dans le parc 
de l’ESPE de Sélestat et ont été conçues et mises en place par les stagiaires BPJEPS Éducation à l’environnement vers un développement durable.

6 classes maternelles et élémentaires de Sélestat et Scherwiller y ont participé, soit 135 élèves. Ces derniers ont pu notamment réaliser des œuvres 
à partir d’éléments naturels, observer les petites bêtes du sol, comprendre comment les plantes puisent leur nourriture dans le sol, etc.

Escargots réalisés à partir d’argile et autres éléments naturels 

Partenaires et membres du comité “Protéger l’environnement, J’adhère !“

Contact Ariena
Guillaume Simon 
Tél. : 03 88 58 38 47 
Mail : guillaume.simon@ariena.org
site internet http://pej.ariena.org/


