
Le collège a obtenu le premier label pour le
développement durable et continue son travail pour
obtenir le(s) niveau(x) suivant(s). 
Chaque petite action mise bout à bout rappelle l’action
de Pierre Rahbi, rappeler dans la légende
amérindienne du colibri : Un jour, dit la légende, il y eut
un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu". Et le colibri lui
répondit : "Je le sais, mais je fais ma part".
Chacun d’entre  nous peut donc participer au sein du
collège : mettre ses déchets à la poubelle, au lieu de les
jeter dans la cour ou dans les couloirs ; recycler le
papier dans les bacs jaunes présents dans toutes les
salles ;  apporter ses piles et son matériel d’écriture à
recycler dans les bacs prévus à cet effet à l’accueil.
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SERVET SE MET AU VERT
PAR MME DONDIN

SOMMAIRE
SERVET SE MET

AU VERT - 1  
 

LA FRESQUE DE
LA NATURE - 2 

 
LE LABEL E3D

DU COLLÈGE - 3 
 

LE JEU DU
MOIS -4 



développement
durable

développement
qui répond aux

besoins des
générations du

présent sans
compromettre
la capacité des

générations
futures de
répondre à

leurs besoins

En novembre 2019, le collège Michel Servet a obtenu le label E3D, venant
récompenser les actions menées depuis des années par le club
Développement durable. Les actions continuent cette année, malgré le
contexte sanitaire qui bloquent beaucoup de projets, et ont été inaugurées par
le World Clean Up Day en septembre 2020, les dons à la Banque alimentaire
en janvier 2021 et chaque mardi la récupération du papier pour le recyclage
grâce à des élèves bénévoles. Bravo à eux !

LE LABEL E3D (ÉTABLISSEMENT À DÉMARCHE
DE DÉVLOEPPEMENT DURABLE)
PAR MME DELLA-GUARDIA

https://youtu.be/skwiH2RNgDw


LE CLUB
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

QUELQUES ACTIONS DU CLUB DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au fil des années, Mme Della-Guardia a mené de nombreuses actions,
permettant aux élèves du club Développement durable d'agir en tant que
citoyens responsables. C'est l'ensemble de tous ces projets et la très grande
implication des élèves qui ont permis au collège d'obtenir le label E3D !

PAR MME TRATNJEK

Avec "Chic planète", le spectacle 2019 de la
chorale a lui aussi célébré la nature. 

LA CHORALE

https://college-michel-servet-annemasse.web.ac-grenoble.fr/developpement-durable
https://youtu.be/UYAunXij7BE
https://college-michel-servet-annemasse.web.ac-grenoble.fr/developpement-durable
http://collegems.blogspot.com/p/blog-page.html


Mme Della-Guardia a eu l'idée de mener un projet artistique pour fêter
l'obtention du label E3D. La fresque du hall du collège est ainsi née : je l'ai
créée et inventée dans un désir de sensibilisation à la beauté et à la fragilité
de la nature. Pour m'aider, pendant une semaine, la classe de 3°4 a peint,
découpé, manipulé, confectionné dans une joyeuse émulation, entourée de
nombreux professeurs volontaires que je remercie vivement. Au fur et à
mesure des heures, chacun découvrait cette fresque lumineuse, flamboyante
et porteuse de sens. La fresque est une ode à la nature luxuriante et un
message d'alerte autour des espèces menacées d'extinction dans le monde :
le gorille d'Afrique de l'Est, le koala victime des incendies en Australie, le
panda en voie d'extinction, le tigre pratiquement disparu, les éléphants
victimes de chasses illégales pour leur ivoire, etc. Les colibris, eux,
apportent une note d'espoir : si chacun fait sa part, nous pouvons
changer le monde ! Inspirée par la philosophie de Pierre Rabhi, c'est le
message fort que je voulais faire passer et j'ai eu grand plaisir à vous le
délivrer. Un vrai beau défi qui m'a permis de repousser mes limites !
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LA FRESQUE DE LA NATURE
PAR MME FAVIER-BRON

https://youtu.be/tTOIxbmxwd8




LE JEU DU MOIS :
JEU DES 7 DIFFÉRENCES 

Retrouver les défis du
développement durable
sur Pronote et en l igne

https://mmetratnjek.netboard.me/defisdd/

