
Plogging auf Deutsch, Bitte     !!!

Voilà nos résolutions pour ce début d’année en DNL Euro Allemand, où notre premier projet 
de travail s’est inscrit dans cette volonté de joindre l’utile à l’agréable, une démarche qui 
participe largement à l’implication totale de nos élèves….



Notre terrain de jeu a d’abord été celui du gymnase où nous avons mis en place les situations
permettant  de  maîtriser  le  vocabulaire  lié  à  l’activité,  notamment  celui  relatif  aux
déplacements,  aux  déchets  susceptibles  d’être  rencontrés,  celui  lié  aux  problématiques
environnementales… Pour ensuite, très rapidement, évoluer vers l’extérieur et notamment la
cour  estampillée  « coin  fumeur »  du  Lycée.  De  sorte  que  nous  avons  pu  sensibiliser
concrètement nos élèves aux problématiques environnementales en pointant du doigt leurs
comportements et leur impact sur leur environnement familier….



Pour Quel impact     ?



Notre collecte au terme d’un quart d’heure de plogging collectif



Une collecte analysée     :   





La mise en place de cette activité, en prélude de cette nouvelle année
de DNL EURO ALL/EPS  nous a amené à investir différentes étapes :

la présentation du PLOGGING, une activité nouvelle impliquant 
l’apprentissage d’un champ de vocabulaire nouveau, sur un sujet 
d’actualité, propice à une éducation en acte à la préservation de nos 
écosystèmes.

La mise en place de l’activité, concrètement.

L’analyse des déchets.

La préparation d’un poster affiché dans l’établissement permettant de
communiquer sur nos activités.



 Ce projet s’inscrit en parfaite cohérence avec la politique éducative 
développée au Lycée Pasteur, et avec les initiatives qui sont 
localement développées et nous a permis de mettre un coup de 
projecteur sur Le dispositif « petite nature » et d’en faire la 
promotion. En effet, la clôture de notre projet a coïncidé avec 
l’ouverture du projet « petite nature » pour cette année scolaire, et a 
donc permis une continuité de l’engagement de nos élèves de DNL 
euro ALL/EPS sur ces problématiques environnementales.

Un grand bravo pour l’engagement de tous !!!

Aujourd’hui, nos élèves de DNL sont certains que chacun a sa part de 
responsabilité dans la possibilité de s’investir pour une meilleure 
qualité environnementale….
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