
Au cours de cette année scolaire 2017-2018, 65 classes allant de la maternelle au lycée ont mené un projet dans le cadre du 
dispositif pédagogique “Protéger l’Environnement, J’adhère !“ (PEJ), soit plus de 1500 élèves, et 44 classes ont exposé pendant 
une semaine leurs réalisations au Musée Zoologique de Strasbourg. Cette belle exposition a permis de présenter aux partenaires 
du dispositif, aux classes participantes et aux associations d’éducation à la nature et à l’environnement, toute la richesse de 
chaque projet mené sur l’ensemble de l’année scolaire. Cette exposition était aussi l’occasion pour les classes de participer au 
concours PEJ dont la remise des prix s’est déroulée le 27 juin 2018 après-midi à l’Institut de Zoologie de Strasbourg, en présence 
des partenaires de l’opération.

Lauréats du concours “Protéger l’environnement, j’adhère !“ 2018

La remise des prix s’est déroulée en présence de :
Anne-Marie Schaff, présidente de l’Ariena
Marianne Horny-Gonier, conseillère régionale
Grand Est
Sylvain Gland, IA-IPR d’Histoire Géographie
et coordonnateur académique pour l’éducation
au développement durable
Lionel Gresse, chargé de mission Développement
Durable et Éducation à l’Environnement à la Région
Grand Est.
Emmanuel Claerr, chargé de mission Éducation
au développement durable à la Délégation académique
à l’action culturelle.
Sandrine Maetz, professeur relais auprès de l’Ariena,
Délégation académique à l’action culturelle.
Raphaël Sager, conseiller pédagogique Sciences,
technologie et développement durable à la Direction
des services de l’Éducation nationale du Bas-Rhin.
Ludovic des Robert, chargé de mission à EDF
en Alsace.
David Carita, adjoint au conservateur du Musée
Zoologique de Strasbourg.
Guillaume Simon, coordinateur du dispositif
“Protéger l’environnement, j’adhère !“ à l’Ariena.

2017-2018

Parmi l’ensemble des projets exposés, trois ont été sélectionnés 
par le jury qui s’est appuyé sur plusieurs critères pour déterminer 
son choix (qualité de la démarche pédagogique, lien concret avec le 
terrain/la nature, actions concrètes pour l’environnement, implication 
des élèves, interdisciplinarité, qualité des restitutions). Les trois classes 
lauréates ont reçu des lots offerts par les partenaires du dispositif 
pédagogique, ainsi qu’un chèque de 500 € les encourageant à
poursuivre leur(s) projet(s) d’éducation à la nature et à
l’environnement.

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



 École maternelle Kléber de Schiltigheim
Comment inviter les petites bêtes dans notre jardin ?

Classe de Pascale Klughertz
23 élèves de petite section,
en collaboration avec une classe 
de moyenne et grande sections

Projet accompagné par
Pierre Rothenburger
(animateur à Alsace Nature).

 Lycée Heinrich d’Haguenau
Le jardin des saisons

Classe d’Emmanuelle Muller
24 élèves de 3e pro  

Projet accompagné par
Delphine Etienne  
(animatrice à la Maison de la 
nature du Delta de la Sauer et 
d’Alsace du Nord).
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 École maternelle Woerthel à La Wantzenau
Création d’un jardin partagé

Classe de Céline Herdly
45 élèves de petite, moyenne
et grande sections 

Projet accompagné par
Matthieu Bafaro 
(animateur au CINE
de Bussierre).

Les 3 lauréats 2018

avec la participation de :

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


