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Lors de la signature de l’agenda 21 mondial, 

en 1992 à Rio, les 173 chefs d’Etat signataires 

aspirent à un développement durable au 

service du bien-être de l’humanité, dans le 

respect des droits de l’Homme et en faveur de 

la solidarité entre les peuples. 

Le présent numéro a pour objectif de montrer 

que le développement durable se construira 

dans le respect de la diversité humaine, en 

s’enrichissant des idées des autres pour 

inventer un monde meilleur.  

Les élèves du collège Henri Baumont 

expliquent comment par un travail de 

concertation et de projets d’envergure, 

partagés par tous,  ils arrivent à influer sur la 

vie du collège. 

Les élèves du collège Philéas Lebesgue 

exposent la richesse des partages 

interculturels.
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        Vivons simplement pour que d’autres  

                  puissent simplement vivre             Gandhi  

« Citation choisie par les élèves du collège Henri Baumont »

Savoir vivre ensemble pour 
un développement durable

Les initiatives des collégiens 
de l’Oise  
•  La démarche de concertation par le 

Collège Henri Baumont à Beauvais                    
•  La force de l’interculturalité  

par le collège Philéas Lebesgue   à 
Marseille en Beauvaisis    
                                                          p. 4 à 7

Mai 2011

Pourquoi parler de vivre ensemble 
dans le développement durable ? 
• L’interdépendance humaine
• L’échange de regards par la rencontre
 

pages 2 à 3

Cultivons nos différences -  
partageons nos ressemblances
• L’info
• Le jeu
• La Bande dessinée                               page 8

En quoi le vivre ensemble »      

     s’inscrit-il dans  

le developpement durable ? 
-

- -



SaVoir ViVre enSemble pour un déVeloppement durable
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«  C’est le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre  
la capacité des générations futures à répondre aux leurs » Notre avenir à tous - Rapport Brundtland, 1987

qu’est-ce-que le developpement durable 
et pourquoi devons-nous le construire ensemble ?  

en 2050
S’il n’y a plus de pétrole, 
comment tes descendants :

Aujourd’hui 
Nous répondons à bon nombre de nos 
besoins grâce en partie au pétrole pour :

transporter  
les aliments se déplacer Mangeront 

S’amuseront 

S’habilleront  

Se laveront 

Se déplaceront  

fabriquer des objets 
du quotidien 

Qu’est-ce-que l’interdependance ?

Nous  avons de 
multiples besoins et 
pour y répondre nous 
avons besoin des 
autres et de la nature.

C’EST  CELA  
L’INTERDEPENDANCE !



SaVoir ViVre enSemble pour un déVeloppement durable

Nous avons tous besoin de manger, de nous habiller, de respirer, de nous soigner, d’apprendre, etc…
Pourtant nous avons tous différentes façons de vivre et de répondre à ces besoins.
Notre façon d’y répondre dépend de notre environnement. 
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Differentes facons de s’approprier  
   le monde qui nous entoure 

En échangeant avec les autres, nous comprenons 

qu’il n’y a pas qu’une façon de voir le monde,  

nous avons tous en partie raison.  

C’EST DANS LA RENCONTRE  

AVEC L’AUTRE QUE TU TE CONSTRUIS 

QUELLES SONT LES DIFFERENTES SPHERES SOCIALES QUI  

T’INFLUENCENT DANS TA FAçON DE REPONDRE A TES BESOINS ?

La famille
L’école

Les amis

Les médias

Les voyages

La religion

Répondre à différents 
besoins sans argent :  

c’est possible dans l’Oise.  

Précy sur Oise

Meru

Beauvais

Saint Leu 
d’Esserent

Et dans l’Oise ?  

Toi aussi tu peux initier un partage 
de savoirs, de biens ou de servicesLE SEL, est un Système 

d’Echange Local, où un groupe de 
personnes pratique l’échange de 

biens et de services.

L’Écume du Jour, 
seule association du genre dans 
l’Oise qui propose notamment 
l’échange de savoirs. 

SEL des SEListes  
Internautes

SEL Lup’Actifs
1 bis rue de Mello

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg St jacques

SEL Sud Oise
10 rue des clignettes
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Pour construire des projets de  
développement durable : la concertation

M.Quintilla, 
professeur 
d’histoire-géographie

« Si nous voulons améliorer notre futur dans 
le cadre du développement durable, nous 
devons travailler tous ensemble.  
Or, si les personnes ne se connaissant pas, 
s’ignorent ou ont peur des autres, cela est 
impossible. Avec les nouveaux programmes 
disciplinaires et les actions du collège, nous 
essayons de faire comprendre aux élèves que 
le travail en coopération est la clef des efforts 
que nous pourrions faire dans le cadre du 
développement durable. »

L’Agenda 21 du college Henri Baumont  
A Beauvais
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                    Le comité de pilotage « Agenda 21 scolaire »

    - Il a lieu trois fois dans l’année,

-  L’équipe est souvent constituée : d’ élèves, de la vie 

scolaire, d’enseignants, de parents, d’agents, de 

membres de l’équipe de direction, d’acteurs locaux.

De véritables échanges entre élèves et adultes permettent 

d’imaginer des actions à mener ensemble pour changer  

le quotidien.  

CG : Le Conseil général  

fournit les copeaux de bois   

provenant des routes. 

Les Associations offrent un autre 

regard, d’autres techniques...

Les parents et grands-

parents participent  

au club jardin pédagogique.

Elle facilite l’organisation du temps du midi.

En SVT : écosystèmes en 6ème 

En Maths : études des 
surfaces des espaces verts
Projets : jardin, bassin 
pédagogique… 

Équipe de
direction

Enseignants

Vie scolaire

Parents

Acteurs 
locaux

Agents 
TEPLE*

Élèves

Exemple : la gestion des espaces verts 

sans pesticides et fertilisants



Depuis 2009, le collège Henri Baumont réfléchit à ce qui doit être fait pour 
le 21ème siècle. Voici quelques témoignages du travail coopératif fondé sur 
l’écoute, le partage de savoirs et d’idées,  la reconnaissance du rôle de 
chacun et la nécessité de travailler ensemble .

pour en savoir plus

Tu trouveras avec  
«  les philo-fables  

pour vivre ensemble »  
- Edition Albin MICHEL  
52 histoires philosophiques 
du monde entier sur la vie 
en société, la solidarité, le 
respect...

Margaux, conseille ce livre :  
« Sauvons la planète »  

- Edition de la Martinière Jeunesse
Il montre à quel point les  

adolescents sont touchés par la 
pollution et la façon dont ils peuvent 

agir chez eux ou au collège. 

Les actions menées par les élèves  

a consulter  
-  Vidéo réalisée par les élèves du collège Henri Baumont sur la lutte contre les discriminations :
http://www.livestream.com/touslesmemes 

-Et leur BD dans ton CDI ou sur péo60 :
http://www.peo60.fr/actions-educatives/sur-le-terrain/lutte-contre-les-discriminations-a-henri-baumont/@@

Kévin L., « J’ai été formé 
il y a 3 ans pour aider des 
élèves en conflit à trouver des 
solutions en discutant. Cela 
nous a aidé à communiquer 

mais c’est un travail sur le long 
terme avec parfois un retour des 

élèves concernés. Je pense que  
cela a permis d’éviter de plus gros conflits ; 

cela a amélioré le vivre ensemble ». 

Les élèves médiateurs. Formation  

initiale puis intervention sur demande

 
Nous nous retrouvons  

pour échanger, débattre sur des sujets 
d’actualité : 
-  Quelles seront les conséquences des fuites 

radioactives du Japon sur la France ? 

- Faut-il intervenir ou non en Lybie ? 

-  Pays développés et en développement 
sont-ils égaux face aux catastrophes 

naturelles ?

Kévin L. 
« Cela nous apprend à 
partager des points de vue. »

Margaux R. :  
« Ces débats nous 
permettent de rediscuter 
avec nos parents des 
faits d’actualité. »

Club débat / groupe de parole sur des sujets 

d’actualité 8 élèves le mardi de 13h à 13h30

Les thèmes évoluent 
rapidement 
au fil de nos 

questionnements… 
et de la discussion !

Inauguration de la BD 
réalisée par une classe de 
5ème l’an dernier.

  Cartes envoyées au hasard dans 
l’Oise, contenant un message de 

fraternité rédigées par un élève 
du collège, avec la Ligue de 

l’Enseignement. 

Peut-être  
recevras-tu  

une de nos cartes 
chez toi ? 

Le 21 mars : Journée mondiale contre  les discriminations 

Rencontre avec les agents TEPLE   Classe de 4ème « Ils font tant pour nous » 
Une classe de 4ème  a suivi et photographié les agents 

TEPLE lors de leurs différentes fonctions (ex : restauration 
scolaire, entretien des espaces verts,  

entretien des classes, réparations des locaux…) 

Ils ont fait une exposition pour tous  
les élèves du collège expliquant l’importance 
du travail de ces agents.

Guillaume : Grâce à ces 
agents, nous étudions  
au quotidien dans un 
environnement agréable.

Depuis que nous avons 
discuté avec les élèves, 
ils font plus attention  à 
respecter les lieux.
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2010-2012 : prochain échange !
L’ancienne génération du club UNESCO passe 
le flambeau ! Et la nouvelle génération est 
presque déjà partie…. car en attendant…. Ils 
s’écrivent : C’est une première façon de se 
rencontrer !

2008-2009 : ils partent !

2009 -2010 : ils reçoivent
 

Emmeline G., 3ème   
« Ce qui m’a beaucoup surpris ce 

sont les souks : les marchands 
mettent en valeur de manière 

artistique leurs produits. 
C’est plus convivial qu’un 

supermarché. »

Louise S., 3ème    
« J’ai apprécié la qualité de 

leur accueil et leur sens de la 
solidarité dans le quartier : 

c’était comme une deuxième 
famille »

Jeanne G. , 5ème : Le travail dans 
des classes agréables a donné 
aux élèves marocains des 
idées pour éviter les papiers ou 
détritus sur le sol et pour décorer 
leurs salles eux-mêmes ».

Aurélie B., 4ème : « Même si en 
France, on utilise encore souvent 
et beaucoup la voiture, on l’utilise 
quand même moins qu’au Maroc  
grâce à notre utilisation des 
transports en commun ! ».

Zoé F., 4ème : « Il est nécessaire 
d’adapter les sources d’énergie 
renouvelables aux différents 
milieux : à Ouarzazate par exemple, 
c’est l’énergie solaire par contre  
sur le plateau picard l’énergie est 
produite par les éoliennes ».

Marseille en 
Beauvaisis

Ouarzazate

Partenariat du collège Philéas Lebesgue à Marseille en Beauvaisis 

avec le collège Mansour Eddabhbi à Ouarzazatte - Maroc :  

dans le réseau des écoles associées de l’UNESCO

Avril : Accueil des 

élèves marocains

Mars :  

Voyage au Maroc

Maroc 
730m3/an/hab

Désertification

Climat semi-aride

Demande croissante  
en eau des habitants

Les élèves de ces deux écoles de pays différents  travaillent 
ensemble en confrontant  leurs représentations sur les thèmes 

du patrimoine, de l’eau et du développement durable. Voici des 
extraits de témoignages de quelques élèves français ayant vécu 

cette expérience enrichissante :
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Comparaison franco-marocaine sur les thématiques de l’eau et de l’énergie

QUELLES SONT TES SOLUTIONS  
POUR PRESERVER  

LE PATRIMOINE DE L’HUMANITE ? 

Coche la (ou les) case (s) où tu penses 
pouvoir rencontrer ces situations: 

L’artisanat (tannerie, céramique, etc…),  
rejette directement des métaux lourds 
dans les rivières

3

Les centrales électriques rejettent  
de l’eau chaude dans les rivières qui 
altère gravement la faune et la flore 

4

Les décharges sauvages  
restent importantes entraînant  
des pollutions lourdes 

5

Le soleil du désert peut être utilisé  
pour produire de l’énergie solaire.

6

Le vent qui balaie le plateau  
Picard peut être utilisé pour  
produire de l’énergie éolienne. 

7

Fertilisants et pesticides s’infiltrent 
dans les nappes phréatiques

1

Grands producteurs animaliers à 
l’origine de pollutions bactériologiques 
dues aux déjections animales

2

 Solution =1   - 2  - 3  - 4  - 5   - 6  - 7 

Aurélie B., 4ème: « Lors de 
mon retour en France,  

j’ai immédiatement eu le souci 
de ne pas gaspiller l’eau,  

vu les problèmes rencontrés  
au Maroc à ce sujet »

Kora G. , 5ème  « Il n’y a 
pas de solution miracle, 

mais des solutions à 
adapter au milieu et aux 
habitudes culturelles du lieu où 

l’on se trouve.» 

Le message des élèves du club UNESCO à 
tous les collégiens de l’Oise :

Il faudrait que beaucoup de personnes qui 
ont peur de l’autre se déplacent à travers le 

monde, au cœur d’autres familles et partagent 
leur vie quotidienne.

Cela permettrait de faire tomber les idées 
reçues, lutter contre les discriminations et 

avancer ensemble, avec nos différences, pour 
construire un monde meilleur pour tous !

Quantité d’eau douce disponible

Maroc 
730m3/an/hab

Désertification

Climat semi-aride

Demande croissante  
en eau des habitants

France Maroc

France 
3300m3/an/hab

Forte hydrographie

Climat tempéré

Beaucoup de gaspillage 
de l’eau au quotidien

Relie le pourcentage de consommation  
d’eau douce à son utilisation

A - 20% B - 10% C - 70%

1 - agriculture 
(irrigation / élevage…)

2 - industrie 
(fabrication…)

3 - usage domestique 
(cuisine, hygiène…)

 Solution =70% agriculture - 20% industrie - 10% usage
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Croisement de regards 
franco-marocains sur le 
développement durable

J EUX

l’INFO

1 - Perte d’humidité provoquant la sécheresse

2 - Transformation d’une région en désert

3 - « Rivière » en arabe

4 - Conservation de la faune et de la flore

5 - Puissance du soleil (EN 2 MOTS)

6 -  Sigle de l’United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization

7 - RÉBUS :  Biens culturels hérités  par une 
population

8 - Obstacle à un cours d’eau

9 - Elle recouvre 76% de la planète

10 - Lieu de culture de palmiers

Réponses : 1 Assèchement - 2 Désertification - 3 Oued - 4 Préservation - 5 Energie solaire - 6 UNESCO - 7 Patrimoine - 8 Barrage - 9 Eau - 10 Palmeraie

Avançons ensemble  
avec nos différences  
et nos ressemblances 
pour construire  
un monde interculturel  
et durable  

toi, moi, nouS, enSemble aGiSSonS
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10
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Cultivons  

nos différences  

- partageons nos  

ressemblances

« Bande dessinée réalisée à partir du synopsis proposé par les élèves du collège Philéas Lebesgue »


