COLLÈGE NATURE 2022 :
DÉCOUVREZ LES 3 COLLÈGES PRIMÉS !

EDUCATION / JEUNESSE, ENVIRONNEMENT

Créé en 2017 dans le cadre du Parcours collégien, le dispositif "Collège Nature" sensibilise les collégiens à
la biodiversité, s'intègre au projet de classe sur la nature tout au long de l’année scolaire et amène à
ré échir sur la préservation de l'environnement. À la clé : le Département décerne trois prix et offre des
animations aux lauréats.

Créé le: 8/06/2022

Les lauréats du concours
Le 20 mai dernier, trois élus du Conseil départemental de Seine-et-Marne ont désigné les gagnants du concours
Collège Nature. Avant cette décision nale, chaque projet a été évalué en fonction de son engagement, de sa se
nsibilité et de son action en faveur de l’environnement.
Pour cette 5e édition, le Département de Seine-et-Marne remet :


le Prix départemental au collège Georges Sand de Crégy-les-Meaux,



le Prix de l'originalité au collège Jacques-Yves Cousteau de Bussy-Saint-Georges,



le Prix coup de cœur au collège La Pyramide de Lieusaint.

URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/actualites/college-nature2022-decouvrez-les-3-colleges-primes

Le Département de Seine-et-Marne remercie et félicite tous les participants du concours Collège Nature
!

Des sorties nature offertes
Des animations dans un site naturel ou culturel sont offertes par le Département à chaque établissement lauréa
t:


une balade verte tout au long du vélorail Ferra Botanica de la Ferté-Gaucher pour le collège Georges Sand le
23 juin avec l'accueil de Provins Tourisme ;



une animation apicole pour le collège Jacques-Yves Cousteau le 17 juin en lien avec le groupement des
apiculteurs de Bréviande intercommunal, avec au menu dégustation de miel, découverte du monde de la
ruche et autres petites bêtes butineuses ;



une visite du Musée de Préhistoire d'Île-de-France à Nemours (https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr) pour
le collège La Pyramide le 13 juin a n de découvrir l’évolution de l’Homme au cours des temps géologiques
avec une initiation au tir propulseur.
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