Au cours de cette année scolaire 2018-2019, 49 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 1200 élèves. 34 des classes participantes ont
exposé pendant une semaine leurs réalisations au Conseil Départemental du Haut-Rhin à Colmar. Cette belle exposition a permis
de présenter aux partenaires du dispositif, aux écoles, aux établissements scolaires et aux associations d’éducation à la nature
et à l’environnement, toute la richesse de chaque projet. Cette exposition était aussi l’occasion pour les classes de participer au
concours PEJ dont la remise des prix s’est déroulée le mercredi 26 juin 2019 après-midi au Conseil Départemental du Haut-Rhin.

Lauréats du concours “Protéger l’environnement, j’adhère !“ 2019

La remise des prix s’est déroulée en présence de :

Pierre BIHL, Vice-Président du Conseil Départemental
du Haut-Rhin et Président de la Commission
Administration générale et Ressources humaines

Bernard Gerber, Conseiller régional Grand Est
Anne-Marie Schaff, Présidente de l’Ariena
Sylvain Gland, IA-IPR d’Histoire Géographie
Parmi l’ensemble des projets exposés, quatre ont été sélectionnés par
le jury, constitué des partenaires du dispositif. Celui-ci s’est appuyé sur
plusieurs critères pour déterminer son choix : la qualité de la démarche
pédagogique, le lien concret avec le terrain/la nature, les actions
concrètes pour la nature et l’environnement, l’implication des élèves,
l’interdisciplinarité, le rayonnement du projet, et la qualité des
restitutions. Les classes lauréates ont reçu un chèque de 500 € les
encourageant à poursuivre leur(s) projet(s) d’éducation à la nature et à
l’environnement. Et comme l’ensemble des classes participantes, les
lauréats ont également reçu des lots offerts par les partenaires du
dispositif PEJ.

et coordonnateur académique pour l’éducation
au développement durable

Bernadette Groff, Vice-Présidente du Conseil
Départemental du Haut-Rhin et Présidente de la
Commission Culture et Patrimoine.

Yves Hemedinger, Conseiller départemental
du Haut-Rhin et 1er adjoint au maire de Colmar

Sabine Drexler, Conseillère départementale du
Haut-Rhin et 1ère adjointe au maire de Durmenach

Ludovic des Robert, Chargé de mission à EDF,
Délégation Régionale Grand Est

Gilles Lematte, Coordinateur environnement à Weleda
Philippe Mercklé, Adjoint du service environnement
et agriculture, Conseil Départemental du Haut-Rhin

Contact Ariena

Emmanuel Claerr, Chargé de mission Éducation

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

Sandrine Maetz, Professeur relais auprès de l’Ariena,

Guillaume Simon

au développement durable à la Délégation académique
à l’action culturelle.
Délégation académique à l’action culturelle

Guillaume Simon, Coordinateur du dispositif

“Protéger l’environnement, j’adhère !“ à l’Ariena.

Les 4 lauréats 2019
Catégorie “maternelle“

École maternelle Sébastien Le Prestre de Neuf-Brisach
Titre du projet :

Ça bourdonne à l’école
Classe de Sophie Stoeltzlen
24 élèves de moyenne et grande section
de maternelle
Projet accompagné par
Justine Chlecq
(animatrice à la Maison de la nature
du vieux canal).

Catégorie “élémentaire“

École primaire de Zellwiller
Titre du projet :

Le saule, de son milieu naturel
à son tressage
Classe de Marion Galliot
19 élèves de CE2-CM1-CM2
Projet accompagné par
Anaëlle Bonnet et Mathilde Leblanc
(animatrices à la Maison de la nature du
Ried et de l’Alsace Centrale).

Catégorie “collège-lycée“

Collège Otfried de Wissembourg
Titre du projet :

Sur les traces d’une héroïne
de nos vergers
Classe de Catherine Lutsch
11 élèves de 6e Segpa
Projet accompagné par
Magali Savio
(animatrice à la Maison de la nature du
Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord).

Catégorie “coup de cœur“

École élémentaire Ill et Ried, La Wantzenau
Titre du projet :

Classe de Marie-Christine Hantzsche
25 élèves de CE2 bilingue
Projet accompagné par
Matthieu Bafaro
(animateur au CINE de Bussierre).

Partenaires et membres du comité “Protéger l’environnement, j’adhère !“ :
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Le massif forestier
de La Wantzenau

