
EXEMPLE DE PROJET E3D – Cité scolaire Rive Gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau(x) de classe : 
3°PEP, 1ère CAP EVS, 9 
classes de 2nde GT, 4 
classes de 2nde pro 

Objectif(s) du projet : 
- sensibiliser à différentes questions 

du DD 
- mieux intégrer les élèves dans la 
cité scolaire en décloisonnant les 

deux établissements 
- améliorer le « vivre-ensemble » Disciplines et/ou 

personnes concernées :  
- membres du Copil 
- PP des classes impliqués 
- autres personnels 
volontaires ‘AED, CPE, 
profs) 

Intitulé : 

Aujourd’hui pour Demain 
 

Thématiques 
abordées : 
- Agriculture 
- Energies  
- Education 

Description : 
Aujourd’hui pour demain est un projet qui se 
déroule en début d’année scolaire et permet à tous 
les élèves entrants de la cité scolaire de réfléchir 
ensemble sur des questions de DD. 
Les élèves visualisent tous ensemble un extrait de 
film puis par petits groupes mixés LP/LGT, ils 
débattent et produisent des panneaux exposant 
leurs points de vue sur ces questions socialement 
vives et des propositions concrètes. Les élèves se 
retrouvent ensuite à l’issue de l’événement pour un 
goûter commun où l’ensemble des affiches sont 
exposées. 
Les élèves sont aussi appelés à donner leur avis sur 
ce projet (il en ressort d’une part qu’ils apprécient 
de travailler en coopération avec des camarades 
qu’ils ne connaissent pas et d’échanger autrement 
qu’en cours classique ; d’autre part, il leur est 
apparu important et nécessaire de réfléchir à ces 
sujets « qui sensibilisent et préparent au futur ») et 
à proposer leurs suggestions pour le lycée dans une 
boîte à idée. 
 
 

Production(s) des élèves : 
- débats 
- affiches sur les questions de DD qui les ont 
marquées dans le film et/ou le débat 

Ressources / supports / 
partenaires : 
 - film « Demain » de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent 
- association Unis-Cité 
(jeunes en service 
civique) 
 

Illustrations : 

    

Liens :  
Lien vers l'article publié 

sur le site du Rectorat  

 

Lien vers l'article sur 

l'ENT de la cité scolaire 
 

https://www.demain-lefilm.com/
http://www.ac-toulouse.fr/cid134507/cine-debat-aujourd-hui-pour-demain.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid134507/cine-debat-aujourd-hui-pour-demain.html
http://rive-gauche.entmip.fr/bienvenue-a-la-cite-scolaire/e3d-developpement-durable/cine-debat-quot-aujourd-hui-pour-demain-quot--30073.htm?URL_BLOG_FILTRE=%3FDATE%3DTOUS%26ORDRE%3DORDRE%20_DATE_MODIFICATION%26FROM%3D5%237678%20
http://rive-gauche.entmip.fr/bienvenue-a-la-cite-scolaire/e3d-developpement-durable/cine-debat-quot-aujourd-hui-pour-demain-quot--30073.htm?URL_BLOG_FILTRE=%3FDATE%3DTOUS%26ORDRE%3DORDRE%20_DATE_MODIFICATION%26FROM%3D5%237678%20

