
Projet santé environnement : les élèves de 
2nde débattent sur le climat (Rhône) 

Nom de l'établissement : EPL Lyon Saint Genis Laval - Lycée André Paillot 
Localisation : 4 chemin des Grabelières, 69230 Saint Genis Laval (Rhône) 
Association partenaire : Association d’éducation pour la santé du Rhône (ADES du Rhône) 
 
Intitulé du projet : Un débat et des actions pour comprendre le changement climatique 
 
Le projet en synthèse : Avec le groupe EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire et DD) de la classe de 
2nde GT, il s'agit de découvrir le territoire péri-urbain de notre lycée et sa valorisation dans une 
perspective de durabilité en lien avec l'actualité COP21, selon 3 temps : 
1) Organisation d'un débat au sein de la classe 
2) Projet inter-établissement vidéo avec la Région "Du champ à l'assiette : enseigner à produire, 
transformer et consommer autrement" 
3) Créer notre propre jardin agro-écologique pour sensibiliser au "consommer bio et local" 
 
Déroulé du projet Débat :  
En 4 séances (total : 12h avec l'ADES du Rhône en co-animation avec les enseignants)  

Objectifs : Mieux connaître les liens entre santé et environnement, Appréhender les enjeux autour 
du changement climatique et les liens entre climat et santé, Se sentir en capacité de faire des choix 
favorables pour sa santé et pour son environnement. 

Moyens et outils pédagogiques :  
1) Introduction aux thèmes de santé environnement avec le 
jeu Envi'santé 
2) Préparation d'un débat sur le climat et la santé (avec l'aide 
des fiches méthodologiques proposées par le REN : 
http://reseauecoleetnature.org/un-debat-par-classe-pour-le-
climat.html ) : utilisation des techniques du Q-sort et 
recherche bibliographique. 
3) Visite d'un éco-quartier (Confluence à Lyon) et liens avec la 
santé, la qualité de l'air et les changements climatiques. 
4) Débat sous forme de joute verbale autour de la question "Le chauffage au bois et la voiture 
électrique comme solutions au changement climatique ?" 
5) Synthèse des idées fortes et identification de solutions au niveau individuel et collectif.   

 

 

 



Perspectives:  

Ces jeunes, à leur tour, vont imaginer et animer un atelier lors de la semaine éco-responsable auprès 
d'autres classes de l'EPL pour transmettre des connaissances et sensibiliser aux questions qu'ils 
auront abordées depuis le début de l'année scolaire. 
Trois de nos jeunes seront interviewés pour le film (préparation/réflexion sur ces actions 
pédagogiques et l'intérêt d'être éco-citoyen) 
Les 2 éco-délégués participent aux RNE2 et présenteront le projet. 
Projet de création d'un jardin pédagogique en projet au printemps 2016  

Financement du projet avec l’ADES du Rhône : ARS Rhône-Alpes / Lycée 

Liens pour en savoir plus :  

http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=UnDebatEtDesActionsPourComprendreLeChan 

http://www.adesdurhone.fr/projets/sante-environnement/ 
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