
Des expositions 
 

 Exposition Fresque du climat réalisée vendredi 13 mai par la 

classe de 2nde9 et 2 éco-délégués - foyer des externes 

 

 Exposition “Dessin de presse et développement durable” 

par la classe de 2nde9 – bâtiment 600 – entrée du lycée 

 

 

 

 

 

 
 

Des podcasts 
 

réalisés par des éco-délégués du lycée -sur le site du lycée: 

L’ECHO – Podcasts sur l’environnement – Lycée Montaigne 

(montaigne-bordeaux.fr) 

Des jeux pour 5 classes de 2nde 
2nde2, 2nde3, 2nde4, 2nde6 et 2nde9 proposés par la ligue de 

l’enseignement et surfrider foundation 

Des ateliers sur inscription  

(feuilles d’incription devant la vie scolaire)  

 

 Couture: mercredi 18 mai 14h-16h Salle Morin: Au choix: 

- Viens apprendre à réparer des vêtements pour prolonger leur durée de vie (initation aux bases de la 

couture – matériel fourni - tu peux venir avec tes propres vêtements à réparer!) 

- Viens fabriquer des lingettes lavables à partir de vieux t-shirts en coton. 

 

 Vélo: mercredi 18 mai 14h-15h30 ou 15h30-17h devant la salle 600 

Viens apprendre les bases pour entretenir et réparer ton vélo. Possible de venir directement avec son 

vélo.(initiation mécanique) (places limitées à 6 élèves par atelier) 

 

 Visite écodigesteur jeudi 19 mai de 10h à 10h15 

Viens découvrir ce que deviennent les déchets des poubelles alimentaires de la cantine, viens comprendre 

le fonctionnement de l’écodigesteur du lycée, en 15 minutes 

 

 Exposés: Les services écosystémiques et leur dégradation : vendredi 20 mai de 8h à 9h en 

salle 500 

Si tu es intéressé par les questions environnementales ou tout simplement curieux, viens assister à des 

exposés préparés par des élèves de 1ère en spé SVT. Si tu as cours sur ce créneau-là, ton absence sera 

justifiée auprès de la vie scolaire. 

 

Des Stands 

mardi 17 mai 11h-14h 
Sur l’esplanade 

 

Stand d’informations et d’échanges: 

Association Surfrider Foundation 

 

Stand de troc organisé par la MDLP 

 

Stand de jeux sur l’alimentation 

durable par les services civiques 

 

Un atelier pain 
sur le levain et la filière bio avec 

dégustation de pain 

à la cantine lundi 16 mai 

 

Programme de la semaine du Développement 
durable du 16 au 20 mai 2022 
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