
Terra Project – 32 rue des volontaires - 75015 Paris – www.terra-project.fr 

Contact presse : Aurore Bondonneau-Guitton 01 40 65 08 05 – contact@terra-project.fr 

Communiqué de  presse 

   

 

 

Découvrez les 6 écoles lauréates des Trophées des Têtes Vertes 2013 

 

Les enseignants ne manquent pas d’initiatives pour éduquer au développement durable ; la 

remise des prix à Paris de la 3
e
 édition des Trophées des Têtes Vertes a constitué un temps 

d’échange et de valorisation de ces bonnes idées. 

 

Paris, 9 juillet 2013 – Le jury, composé de professionnels de l’éducation et/ou du développement 

durable, a sélectionné 6 écoles maternelles et élémentaires pour leur projet d’éducation au 

développement durable. C’est à l’Espace Krajcberg, après une visite commentée de ce petit coin de 

paradis en plein Paris, que les partenaires et le jury ont remis leur prix aux lauréats venant de toute la 

France, le 26 juin dernier.  

 

Trois prix ont été décernés, dans deux catégories (les petits : cycles 1 & 2 et les grands : cycle 3). 

 

Prix Têtes Vertes : les meilleurs projets tous critères confondus 

 Cycles 1 et 2 : école Alexandre Vincent à Treillières (44), projet Réserve naturelle : 

réhabilitation d’une mare 

Depuis 7 ans, rejoints par des partenaires (Conseil Général, association Bretagne Vivante), l’école et 

les parents d’élèves réhabilitent une mare, devenue la réserve naturelle à vocation pédagogique 

Galliane, du nom de la propriétaire qui a fait dotation de son terrain à l’école.  

 

 Cycle 3 : école primaire de Goudargues (30), projet Ecol’eau 

De la petite section au CM2, tous les élèves ont étudié l’eau, précieuse ressource, puis ont analysé la 

consommation d’eau de l’école pour la réduire. Leur mobilisation dépasse l’école : le maire a par 

exemple fait changer les robinets gaspilleurs à leur demande. 

 

 

Prix Jeunes Pousses : les meilleurs projets créatifs 

 Cycles 1 et 2 : école maternelle Ampère à Strasbourg, projet L’école des super héros 

Deux classes devaient aider deux personnages, Simon et Gaspard, à devenir des super héros en 

sauvant la planète. Elever des escargots, recycler du papier, trier les déchets, réduire Poubellor et 

faire pousser des plantes ont été leurs missions : une manière ludique d’adopter un comportement 

citoyen dès le plus jeune âge. 

 

 Cycle 3 : école La Bastière au Cannet, projet Pourquoi et comment préserver nos plages 

Une classe de CE2 et une CLIS ont travaillé autour de la pollution de la mer. Poèmes, origamis, sortie 

à la station d’épuration, BD : ils n’ont pas manqué d’idées pour décliner le projet.  

 

 

Prix Castors : les meilleurs projets collaboratifs 

 Cycles 1 et 2 : école Vincensini à Chomerac (07), projet Les abeilles 

Trois classes de CP et CE1 ont collaboré avec l’association Agribio : des producteurs biologiques sont 

venus à l’école afin d’expliquer la transformation des ressources brutes en un produit fini. Les enfants 

ont visité une ferme apicole, ce qui a inspiré leurs travaux d’arts plastiques et le thème de leur danse 

pour le spectacle de fin d’année. 
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 Cycle 3 : école Mil’Fleurs à Millery (69), projet Les transports et l’écocitoyenneté 

Après avoir constitué leur comité de suivi, les élèves ont remis en marche le pédibus avec l’accord du 

maire, ont étudié les modes de transport lors d’une semaine découverte et de diverses visites 

culturelles. Ils ont aussi passé le permis piéton et cycliste avec les gendarmes, et ont fabriqué des 

petits véhicules en éléments de récupération à faire rouler ou flotter sur un circuit en bois qui peut être 

alimenté en eau.  

 

Retrouvez tous ces projets passionnants en détail dans le blog des Têtes Vertes : blog.tetes-vertes.fr.  

 

Les enseignants ne manquent pas de bonnes idées pour éduquer au développement durable, 

valorisons-les ! 

Ce sont les bras chargés de leurs lots offerts par nos partenaires que les lauréats sont repartis de 

Paris. Calculatrices Casio, imprimantes et étiqueteuses Brother, fournitures BIC, planches Deyrolle 

pour l’Avenir, entrées à la Cité des Sciences, livrets et DVD pédagogiques de la Surfrider Foundation 

et de Terra Project : ils ont tout le matériel nécessaire pour continuer sur leur lancée ! 

 

En savoir + 

Les Trophées des Têtes Vertes ont été créés en 2011 pour le lancement du site www.edd-primaire.fr. 

Edité par Terra Project, ce site contient plus de 300 ressources pédagogiques d’éducation au 

développement durable pour le primaire (ateliers, savoirs, exercices, fiches pédagogiques et 

corrigés). Les premières thématiques abordées concernent l’eau et le recyclage, d’autres sont à 

venir comme l’énergie ou la biodiversité.  

Le site www.edd-primaire.fr est soutenu par l’UNESCO et l’ADEME, créé en partenariat avec Screlec, 

la Casden, Gulli.fr et Universcience. Brother, Bic, Casio, Deyrolle pour l’Avenir, Universcience et 

Surfrider Foundation Europe dotent le concours.  

 

 

 

 

At your side = à vos côtés 
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