
   

  
   

LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LES ENJEUX D'UNE CROISSANCE 
VERTE  

    

  

 

Objectifs du projet : 

• Déterminer les liens existants entre la croissance, le développement durable et 

l’économie circulaire. 

• S'interroger sur la responsabilité écologique des entreprises et des 

consommateurs. 

• Identifier, à partir d'exemples concrets, des pratiques anti-gaspillage. 

• Développer des compétences de recherche documentaire, de travail de groupe 

et d'expression orale. 

 Niveau : Collège, Lycée 

  

Matières : SES, Anglais, Géographie, EMC, Parcours citoyen 

  

Les objectifs et matières sont indicatifs et à adapter pour chaque classe. Il est possible 

de poursuivre un ou plusieurs objectifs. 
 

  
   

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR LE PROJET  
    

  

 

Activités proposées : les activités proposées abordent la notion de "croissance verte" 

en parallèle avec d'autres concept : le développement durable, l'écologie la 

responsabilité... à l'aide de plusieurs documentaires et notamment des capsules vidéos 

de Citéco, la Cité de l'économie. Vous pouvez également concevoir vos propres activités 

autour des ressources. 

  

Live pédagogique : les élèves pourront échanger en direct, en ligne, avec un.e 

intervenant.e spécialiste des questions d'économie et de développement durable. 

L'identité de l'intervenant.e sera précisée très prochainement. 

  

Ressources à utiliser : des documentaires et des extraits variés, à retrouver dans la 

fiche pédagogique. 
 

  
  

 

Télécharger la fiche pédagogique (à venir) 
   



  
   

COMMENT S'INSCRIRE ?  
    

  

 

Conditions de participation : 

  

• Enseigner dans un établissement abonné à Educ'ARTE 

• Faire visionner aux élèves une ou plusieurs vidéos sur Educ'ARTE, en classe 

ou à la maison 

• Réaliser avec sa classe au moins une activité (durée minimum : 30 min) en 

lien avec la série. Vous pouvez piocher dans les activités à votre disposition 

dans notre fiche pédagogique ou proposer votre propre activité. 

• Libérer la classe pour une rencontre en ligne d'une heure avec un.e 

intervenant.e du réseau ARTE ; préparer des questions pour l'intervenant.e. 

Cette rencontre aura lieu au mois de janvier ou de mars. La date précise et 

l'heure de la rencontre seront communiquées en septembre. 

• Transmettre aux équipes d’ARTE Education les productions réalisées par 

les élèves et/ou les consignes utilisées et/ou des photos des activités avant le 

22 mai pour permettre leur valorisation sur le site Educ’ARTE. 

 

Inscriptions ouvertes jusqu'au 30 septembre, dans la limite des places 

disponibles. Nous vous répondrons au plus vite dès réception de votre 

inscription. 
 

  
  

  

Cliquer ici pour s'inscrire  

   

  
  

  

 

N'hésitez pas à nous écrire pour toute question à abonnement@educarte.fr  

  

L'équipe Educ'ARTE 
   

 

https://fr.surveymonkey.com/r/citeco_22-23
mailto:abonnement@educarte.fr?subject=Projet%20Educ%27ARTE%20-%20Voyages%20au%20pays%20des%20maths&body=Nom%20et%20code%20postal%20de%20votre%20%C3%A9tablissement%20%3A%20%0A%0AVotre%20question%20%3A%0A

