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DONNER DES COULEURS À
A vous de voter !

L'ÉCO-COUR

PEAC, Parcours Citoyen et Parcours Santé

Les origines du projet
L'éco-cour

Présentation du collège
Le collège Pierre-Auguste Renoir est un
collège rural accueillant environ 700
élèves, majoritairement transportés et
demi-pensionnaires (les élèves passent donc
toute la journée au collège même s'ils ont des
heures libres).
Le bâtiment actuel a été inauguré en
septembre 2015.

Dès les premières années, le personnel et les élèves du
collège ont rapidement vu la nécessité d'aménager et
rendre plus conviviale ce vaste rectangle de bitume que
constitue la cour.
En 2019-2020, la formulation d'un projet pour le budget
participatif "l'atelier de vos idées" a permis d'obtenir un
budget de 5000 euros.
Dès septembre 2020, des éco-délégués - élus par les classes
- ont commencé le travail d'aménagement de la cour.
En janvier 2021, le mobilier - acheté grâce au budget
participatif - a été installé dans la cour.
Chaque étape du projet a été suivi par la classe média qui
réalise un reportage participant à un concours de jeunes
reporters.
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Les aménagements existants dans l'éco-cour

Et maintenant ?!
Qu'est-ce que nous
permettrait de faire le bugdet
participatif 2021 ?

Liste des installations envisagées

ÉCO-COUR
&
PARCOURS
D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Dans la cour intérieure du collège :
Création de 3 fresques peintes par les élèves exposées sur les
grilles de la cour.
Peindre les piliers métalliques.
Peindre les bancs en béton.

A l'extérieur du collège :

Installation de vitrines - fixées sur les grilles donnant
sur le parvis - permettant l'exposition de réalisations
d'élèves.
Peindre le local à poubelles pour mieux l'intégrer au
paysage.

Dans le hall et sur le petit parvis intérieur : :

Achat de socles d'exposition pour présenter
les sculptures créées par les élèves.

ÉCO-COUR
&

Supports pour la réalisation de fresques peintes par les
élèves (thèmes envisagés : la nature, le recyclage, la
préservation de l'environnement, l'engagement, la
citoyenneté...)

APRES

Dépenses : achat des panneaux en aggloméré
+ installation par la société Bouygues
Taille d'un panneau : 3 x 1,10 mètres

AVANT

Détails des installations envisagées

PARCOURS
D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Dans la cour intérieure du collège :
Installation de 3 panneaux de 3m x 1,10M

Lien vers
les fournitures
envisagées

*Images d'illustration - les visuels peints seront décidés et créés avec les élèves.

ÉCO-COUR
&

Objectifs : apporter de la couleur et gommer le caractère
"industriel" du préau.

APRES

Dépenses : achat d'une peinture spéciale
extérieur et supports métalliques.
Nombre de piliers : 10

AVANT

Détails des installations envisagées

PARCOURS
D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Dans la cour intérieure du collège :
Peindre les piliers métalliques

*Les couleurs seront choisies par les élèves.

ÉCO-COUR
&

Objectifs : apporter de la couleur et gommer le caractère
minéral de la cour.

Dépenses : achat d'une peinture pour extérieur
spéciale béton et bois (peinture)
Nombre de bancs : 12

APRES

Dimensions d'un banc : longueur : 2 m / hauteur : 80 cm

AVANT

Détails des installations envisagées

PARCOURS
D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Dans la cour intérieure du collège :
Peindre les bancs en béton

*Les couleurs seront choisies par les élèves.

ÉCO-COUR
&

Détails des installations envisagées

PARCOURS
D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

A l'extérieur du collège :
Installation de vitrines pour exposer les réalisations des élèves.
Objectifs : ouvrir le collège vers l'extérieur en permettant aux
élèves de rendre visible leur travail à leurs parents, aux
passants, à tous.
Lien vers un exemple de vitrines pouvant être installées

Dépenses : achat d'une dizaine de vitrines
(1,40m x 2,50m) + fixation sur les grilles.
Prix indicatif d'une vitrine :
564 € TTC

Budget global des 10
vitrines : 6000 €

*Les couleurs seront choisies par les élèves.

A l'extérieur du collège :
Peindre le local à poubelles

ÉCO-COUR
&

Détails des installations envisagées

PARCOURS
D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Objectifs : proposer ce bâtiment comme support d'expression aux
élèves en créant une fresque peinte qui permette de mieux l'intégrer
dans le paysage, éviter les dégradations liées aux graffitis sauvages.

Dépenses : achat de la peinture (pots et
bombes) pour support extérieur.
La fresque sera l'OBJET d'un travail
mené en Arts Plastiques.
La représentation et la réalisation
seront donc décidées et réalisées
par les élèves.

Dans le hall ou le parvis intérieur :
Achat de socles de présentation

ÉCO-COUR
&

Détails des installations envisagées

PARCOURS
D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Objectifs : pouvoir exposer les réalisations en volume produites par les
élèves dans le cadre de l'enseignement des Arts Plastiques.

Lien vers un exemple de socles

Dépenses : achat de socles en bois de
différentes hauteurs et largeurs.
Nombre de socles : une dizaine

Budget global de la dizaine
de socles : 600 € environ

*Les couleurs seront choisies par les élèves.

Présentation de la classe Média

ÉCO-COUR
&
PARCOURS
CITOYEN

Les objectifs : initier les élèves à différents médias, pour
comprendre leur fonctionnement, leur utilité et leurs
dérives ; créer des supports d'information variés (radio,
vidéo...); expérimenter les différentes techniques
journalistiques (interview, chroniques...).
Les actions réalisées en 2020-2021 : création d'une émission
radio, participation au concours Médiatiks (qui récompense
les médias scolaires), création d'une vidéo illustrant le
projet d'aménagement de la cour dans le cadre du concours
des jeunes reporters du développement durable, formation
jeunes reporters UNSS pour ensuite accompagner les
compétitions sportives de l'établissement avec un
réalisateur.

ÉCO-COUR
&
PARCOURS
CITOYEN

Liste des achats qui seront pris par le
budget participatif 2021
L'équipement initial : équipement web radio (table de
mixage, micros, casques) financé par le rectorat pour la
classe PEM (projet éducation média).

Nouveaux besoins pour poursuivre et élargir le projet:
- 7 tablettes numériques
- 5 micros de cravate bluetooth pour effectuer des
interviews de qualité
-5 casques micro pour les montages audio
-camescope semi-professionnel pour profiter d'un zoom et
d'options de réglage de qualité (nécessaire notamment sur
les reportages sportifs)

Rendre l'éco-cour ludique

ÉCO-COUR
&
PARCOURS SANTÉ

L'objectif : Mettre à disposition des élèves des tables de
ping-pong solide et durable qui leur permettront de jouer
ensemble durant la pause méridienne et les études dehors
aux beaux jours.

Choisir l'installation de tables de ping-pong fixes
permettra à la vie scolaire de mieux gérer l'équipement
(par rapport à des tables amovibles qui nécessiteraient de
mobiliser davantage de personnels AED (ce que nous ne
sommes pas en mesure de faire compte-tenu de leur effectif
limité).

ÉCO-COUR
&

Détails des installations envisagées

PARCOURS SANTÉ

Dans la cour, devant la restauration scolaire :
Installer deux tables de ping-pong
Objectifs : proposer une activité ludique et sportive pour
la pause méridienne et les temps de permanence en
extérieur.

Dépenses : achat de deux tables de ping-pong pour extérieur
Emplacement
des deux
tables de
ping-pong

*Les couleurs seront choisies par les élèves.

LES ACTEURS DU PROJET
Les personnels de direction

Toute la communauté éducative

La principale et la principale adjointe du collège.
Mme Boulhic, Conseillère Principale d'Education.
Mme Hermida, gestionnaire du collège

Les élèves , les professeurs, les personnels de vie scolaire, les
parents, les agents.

Les éco-délégués

La classe média

Un éco-délégué élu par classe
Ils se réunissent environ deux fois par mois.
Ils mettent en place des actions en faveur du développement
durable dans le cadre de l'aménagement et l'embellissement
de l'éco-cour.
Ils veillent au respect de la Charte de l'éco-cour et jouent le
rôle de médiateurs auprès de leurs camarades.

Encadrée par Mme Demtchenko et Mr Bouchier, un groupe
d'une dizaine d'élèves volontaires réalise des reportages
(vidéos et audios), produit des émissions de radio (diffusées
au collège).
En 2021, le reportage sur l'aménagement de la cour est
présenté au concours des jeunes reporters du développement
durable(soutenu par le CLEMI et l'Education Nationale).

Annexes

DEVIS ECO-COUR & PEAC
- 3 PANNEAUX OKOUMÉ CONTRE-PLAQUÉ EXTÉRIEUR (250 X 120 CM)
3 X 50 €
= 150 EUROS
- PEINTURE EXTERIEURE POUR 10 PILIERS METALLIQUES, 12 BANCS (BETON /
BOIS), LA FAÇADE DU LOCAL À POUBELLES
ENVIRON 20€/LITRE
BESOINS ESTIMÉS : 50 LITRES MINIMUM
= ENVIRON 1000 EUROS
-10 VITRINES EXTERIEURES
ENVIRON 6000 EUROS
- 10 SOCLES D'EXPOSITION
ENVIRON 600 EUROS
TOTAL = 7750 €

DEVIS CLUB MEDIA
- 7 TABLETTES SAMSUNG
GALAXY TAB A7
7 * 249
= 1743 EUROS
- 5 XIAOKOA MICROPHONE CRAVATE,
SANS FIL
5* 29.99 =
149.95 EUROS
-5 CASQUES MICRO
5*29.99 =
149.95 EUROS
- CAMESCOPE SEMI-PRO JVC GY-HM170E
799.6 EUROS
TOTAL = 2842.50 €

DEVIS ECO-COUR & PARCOURS SANTÉ
- 2 TABLES DE PING-PONG PRO510 OUTDOOR (CORNILLEAU)
2 X 880 EUROS (+ 25€ DE FRAIS DE LIVRAISON / TABLE)
- 5 SETS DE 2 RAQUETTES + 3 BALLES / 1 LOT DE 6 BALLES
(5 X 17€) + 1,50€ = 86,50 EUROS
TOTAL = 1896,50 €

Lien vers le site du fabricant

ESTIMATION
BUDGET GLOBAL DU PROJET

ECO-COUR & PEAC : 7750 €
ECO-COUR & PARCOURS CITOYEN (club média) : 2842,50 €
ECO-COUR & PARCOURS SANTE : 1896,50 €

Total
12489 €

