
Projet ESS et DD : Journée – forum du mardi 2 mai 2017 au lycée Paul-Cornu de Lisieux 

 

 ATELIERS « DO IT 
YOURSELF » 

Mini-conférences s'articulant 
autour du thème de la 

DECROISSANCE 

Les droits de l'homme 
+ 

Intervention Amnesty 
International 

Autour de la vie animale Véga-lunch 
(Ou « disco-soupe) 

Diffusion du film « Merci 
patron » de F. Ruffin 

 

Déroulement 
de la journée 

Fabrication de produits 
d'entretien et cosmétiques par 
les lycéens visiteurs avec 
l'aide des lycéens 
organisateurs. 
Produits fabriqués : 
- nettoyant toutes surfaces 
- lessive 
- crème nourrissante 
- dentifrice 
 

1/ La croissance 
2/ Le réchauffement 
climatique 
3/ La décroissance 
4/ Les inégalités en France 
5/ Les pesticides 
6/ Le bio 
7/ La permaculture 
Le problème des déchets 
8/ La végétalisation des villes 

1/ Exposé sur les enfants 
fantômes 
 
2/ Intervention d'A.I. : 
Présentation d'A.I. et de l'une 
de ses interventions actuelles 
: l'exploitation de la main 
d'œuvre enfantine dans les 
industries électroniques. 
 

Intervention de l'association 
« la Dame Blanche » dont 
l'objet est de recueillir, 
soigner, rééduquer et remettre 
dans la nature des animaux 
blessés 
 
Diffusion de diaporamas sur 
les espèces en voie de 
disparition et sur l'évolution 
des droits des animaux. 
 
Lecture théâtrale d'un extrait 
du roman de Jonathan Coe 
« Testament à l'anglaise » qui 
dénonce le productivisme de 
nos sociétés modernes. 

Confection d'un repas et 
dégustation à partir de 
légumes « moches » 

1/ Présentation avec 
diaporama de Bernard Arnaud 
et de François Ruffin 
 
2/ Diffusion du film 
 
3/ Présentation théorique et 
chiffrée du partage de la V.A.   

Préparation de 
la journée par 
les élèves 

Classe : 1ère STMG 
Cadre : AP 
Tâche : conception d'affiches 
informatives sur la toxicité et 
la dangerosité d’un certain 
nombre de produits 
d'entretien et cosmétiques. 

Classe : Seconde 
Cadre : SES 
Tâches : recherche 
documentaire, mise en forme 
d'un dossier et d'un support 
diaporama, entraînement 
intensif à l'oral. 

Classe : 1ère STMG 
Cadre : AP 
Tâches :  recherche 
documentaire, mise en forme 
d'un dossier et d'un support 
diaporama, entraînement 
intensif à l'oral. 

Classe : 1ère STMG 
Cadre : AP 
Tâches : répétitions pour la 
lecture – recherche 
documentaire et manipulation 
de l'outil bureautique pour la 
conception des diaporamas. 
 

Pour les lycéens volontaires Classe : 1ère STMG 
Cadre : AP 
Durée : X heures 
Tâches : recherche 
documentaire, mise en forme 
d'un dossier et d'un support 
diaporama, entraînement à 
l'oral. 

Objectif ESS 
et DD 

Découvrir la démarche « zéro 
déchet » pour changer les 
manières de produire, de 
consommer et les modes de 
vie.           Mieux vivre avec 
moins. 
Faire découvrir la toxicité et la 
dangerosité pour la santé et la 
planète d'un certain nombre 
de produits d'entretien et 
cosmétiques. 

Sensibiliser aux limites et 
dangers de la croissance et à 
la nécessité de consommer, 
produire et vivre autrement. 

Informer que des grandes 
marques négligent les droits 
fondamentaux de l’homme ; 
par exemple Apple, Samsung 
ne se soucient pas réellement 
du fait que leurs produits 
n’intègrent pas de cobalt 
extrait dans les mines par des 
enfants. 

Découvrir le fonctionnement 
d'une association – 
Sensibiliser à la nécessité de 
la biodiversité – Sensibiliser 
au respect de la vie sous 
toutes ses formes, au devoir 
moral de ne pas faire souffrir, 
à la pollution liée à l'élevage 
intensif ... 

Sensibiliser au gaspillage et 
passer un bon moment 
ensemble. 

- mettre en évidence l'aspect 
conflictuel de la répartition de 
la V.A. et les inégalités. 

Compétences 
travaillées 

- mise en forme des affiches 
- orthographe 
- argumentation orale auprès 
des lycéens visiteurs des 
stands 
- autonomie et travail de 
groupe 

- recherche documentaire 
- structuration et mise en 
forme d'un dossier 
- élaboration d'un support 
(diaporama) 
- autonomie et travail de 
groupe 
- oral 

- analyse des informations 
essentielles d'un ouvrage (les 
enfants fantômes de …......) 
- structuration et mise en 
forme d'un exposé 
- élaboration d'un support 
(diaporama) 
- oral 

- maîtrise du diaporama 
- orthographe 
- oral 

- Organisation de la logistique - recherche documentaire 
- structuration et mise en 
forme d'un exposé 
- élaboration d'un support 
(diaporama) 
- autonomie et travail de 
groupe 
- oral 

 

 

 



 

Nombre de lycéens ayant travaillé sur ce projet 50 (un groupe SES de Seconde et une classe de 

1ère STMG) 

Nombre de visiteurs lycéens Environ 220 

Public atteint Lycée professionnel Paul-Cornu de Lisieux - 

Lycée général et technologique Paul-Cornu de 

Lisieux – Lycée général Gambier de Lisieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


