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 TI BAZAR VERT TI BAZAR VERT

Petit tour d’horizons

L'Education au
Développement Durable, 

un levier du 
vivre ensemble

au collège Simon Lucas
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 TI BAZAR VERT TI BAZAR VERT
L’entreprise Ti Bazar vert est une ferme pédagogique au service du mieux vivre 
ensemble dans le développement durable au collège Simon Lucas.

Nos axes sont :
- Climat scolaire et dynamique du vivre ensemble
- Inclusion d'élèves porteurs de handicap et d'élèves décrocheurs
- Education au Développement Durable
- Valorisation du Patrimoine (matériel et immatériel)
- Implication des acteurs locaux

Notre économie circulaire a pour objectif d'éduquer à travers l'inclusion, la 
collaboration et le partage, et de mettre en valeur des compétences que les 
élèves ne parviennent pas toujours à exprimer scolairement.
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CHAMPS D’ INTERVENTIONCHAMPS D’ INTERVENTION

- Créer des ponts entre sphère familiale, sphère école et sphère sociale.
- S'adapter aux différents profils d'élèves en privilégiant une démarche 
collaborative et interdisciplinaire, créatrice de sens.
- Valoriser des compétences transversales, des « savoir-être » pour créer les 
conditions d'une meilleure appétence scolaire.
- Lutter contre l'échec scolaire, le décrochage scolaire, l'orientation subie.
- Soutenir les familles : faire converger culture scolaire et capital culturel familial.
- Créer du lien entre les personnels déconnectés les uns des autres.

Patrimoine
environnement Education Culture 

Société

Activité 
physique

Santé

- Développement de l'esprit d'équipe 
- Pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers ou pas
- Transmission des valeurs civiques (respect d'autrui, de l'environnement)
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LE POULAILLERLE POULAILLER

Septembre 2019 : parcelle 
abandonnée à l'arrière du collège

Février 2020 : 
Construction du 
poulailler 
par les élèves 
(abri, pondoir, enclos) 
en matériaux recyclés. 

Adopteunepoule.re : Récupération de poules pondeuses de batterie 
réformées de L'élevage intensif. 

Mars 2020

Juin 2020 : 
Ti Bazar VertTi Bazar Vert 
remporte  le 1er prix EPA1er prix EPA catégorie 
"collèges" pour la meilleure mini entreprise.

Une nouvelle
vie pour les 

poules !

Septembre 2019
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LE POTAGERLE POTAGERSeptembre 2020 : 
Conception du potager  
préparation des sols

Février 2021 : Evolution 
vers carrés potagers

Semis

Haricots

Citrouilles
Piments

Salades
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LE POTAGER et le VERGERLE POTAGER et le VERGER2020-2021 : 
Développement des 
partenariats 

Mairie d'Etang-Salé : 
Don de broyat, cassage du bitume pour agrandir la surface cultivable, don de terre et compost 

Don de fumier par les écuries 
d'EldoradoUn agent apprend aux élèves 

à planter et butter les plantes

Un agent apprend aux élèves à 
réaliser un paravent en bambou 
avec des liens en vacoas
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LE VERGERLE VERGER

Tangor, citron galet, combava, mandarinier, vavangue, sapotille, papayer, grenadier, 
zambrozade, corossol, goyave, caféier. 

2020-2021 : 
plantations
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LE TRI SELECTIFLE TRI SELECTIF TI BAZAR VERT
Une économie circulaire

2019-2021
Une démarche 

Éco-responsable

Recyclage de tous les 
déchets verts du collège 
(compostage)
- Marc de café
- Feuilles
- Herbe
- Tri des plastiques
- Fertilisation des sols

Tri sélectif des 
restes à la cantine :
- Nourrissage des 
poules et lapins
- Education au No 
Gaspi
 

Pétunia et Jeannette
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LES RUCHESLES RUCHES

Sensibiliser les jeunes à la 
biodiversité, à leur 
environnement, à son 
respect, au rôle des abeilles, 
en lien avec les programmes.

Animations pédagogiques 
avec un apiculteur et les 
professeurs, en lien
avec le programme de SVT,

 

Une démarche
pédagogique

Installation de 2 ruches

2020-2021
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LE CENTRE EQUESTRELE CENTRE EQUESTRELa médiation 
animale

2021-2022

Partenariat avec le centre équestre : 
Pour remercier le centre équestre qui nous donne du fumier et de la paille, les élèves d'ULIS 
et Prépa-Métiers réalisent de petits travaux d'entretien au centre (entretien des espaces 
verts, réalisation de parterres fleuris...), savoir-faire acquis sur le projet Ti BAZAR VERT.
 
En retour, ils nourrissent les chevaux, les caressent, les brossent... La valeur du travail est 
valorisée, les efforts et la persévérance sont récompensés. 
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2020-2022 : 
Intégration de tous les élèves

Gestion des élèves 
de la permanence
Gestion des élèves 
de la permanence
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L'îLET BONHEURL'îLET BONHEUR

Création d'un kiosque :
pour proposer aux élèves, aux enseignants et au personnel (Infirmière, CPE, Assistant 
Social, agents...), un lieu de vie, d'échanges et de partage, où faire cours 
différemment permettrait de renforcer le vivre ensemble : coin lecture, poésie, 
théâtre, cours in situ et expérimentations, gestion des conflits, remédiation... 

 

Préfabriqué

2021-2022 : 
Un lieu de vie 
pour tous
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EVALUATIONEVALUATION

Notre projet s'inscrit dans une école promotrice de la santé :
être au contact des animaux, en plein air, jardiner, permet un bien-être physique, mental 
et social, par les interactions qui sont créées. Les élèves partagent des moments de 
pause et d'échanges, développent des compétences relationnelles, sont épanouis.
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