DEMARCHE DE PROJET

Nombre

Etablissement

1

Collège
Gabriel Paita

2

Collège de l’Ile
des Pins

Thème

résumé

Environnement

Gaspille pas mes feuilles
ou écris-moi un message
d’espoir

L’idée de réaliser ce projet est venue à cause des inconscients du papier. La
finalité est de créer une sculpture faite à base de papier mâcher, avec des
messages inscrits sur les feuilles recyclées ou des bouts de tissus

Environnement

La Pépinière de l’Ile des
Pins

Notre idée est venue à cause des feux qui ont ravagé île des Pins. Nous
souhaitions avoir plus d’eau, réduire les feux, replanter des espèces endémiques,
et responsabilisés la population.

Laissez mon île propre

Je vois beaucoup de déchets sur les plages (bouteilles, canettes). De plus en
plus nos îlots se dégradent. Créer une vidéo pour sensibiliser le public sur le
respect de l’environnement

3
Collège de
Plum

Titre du projet

Environnement

4

Matcha C Sal ta plage

5

Collège de
Yaté

Environnement

Eco- Yaté

6

Lycée Johanna
VAKIE

Environnement

La protection des animaux
endémiques

7

Lycée Jean
XVIII

Social

Différences et respect

8

Lycée Jean
XXIII

Santé

Le bien être naturel

On trouve nos plages du sud très polluées. On aimerait que les plages soient
propre. Il faut réaménager les plages, les faire connaitre aux administrés du Mt
Dore, de préserver les plages pour nos générations futures et pour leur rendre
leur identité
Nous avons remarqué qu’il y avait trop d’incivilités et de déchets aux abords des
collèges en particulier le nôtre. Nous avons ressentie de la colère, ça nous a
donné de la motivation de réagir face à cette situation, c’est pourquoi nous
voulons mener une campagne de sensibilisation citoyenne = éco.
Parce que, il y a trop d’espèces envahissantes qui s’attaquent aux espèces
endémiques qui eux sont menacés d’extinctions. Sensibiliser la population en
faisant des affiches et des formations de piégeage pour espèce envahissant.
Dans notre lycée, problème de respect, d’harcèlement, sa nous viens de ce qu’on
voit tous les jours. Nous aimerions découvrir les cultures et traditions de l’autre
afin de respecter les uns envers les autres. La finalité est de réaliser des activités
pluriculturelles.
Parce que nous travaillons avec des personnes âgées, et nous aimerions utiliser
des produits naturels à la place des produits chimiques (intégrer des produits
naturels dans le bien être des personnes âgées et des personnes à mobilités
réduites. Fabriquer de l’huile à massage naturel.
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DEMARCHE DE PROJET

Nombre

Etablissement

Thème

Titre du projet

1

Collège Boulari

Environnement

Utilisons le gaspillage
pour un jardin kanak.

2

Collège
Dumbéa-surmer

Social/environnement

Les JDD, c’est mieux en
club

3

Collège de
Rivière Salée

Social

Stop à la clope !

Santé

La viande, une
surconsommation néfaste

Environnement

A Baudoux, on réduit nos
déchets !

4

5

6

Collège Mariotti
Collège
Georges
BAUDOUX
Lycée
Apollinaire
ANOVA

Environnement

Stop aux déchets

7

Lycée Blaise
PASCAL

Environnement

Stop au plasto’c

8

Lycée Marcelin
Champagnat

Santé Environnement

stop au médoc

Résumé
Ce projet a été mis en place, il y a un an. Chaque année, les JDD doivent
améliorer. Nous projetons d’utiliser notre gaspillage alimentaire en faisant un
composte qui nous aidera a généré un jardin kanak au sein de notre
établissement.
L’idée du projet vient d’une ancienne élève qui est partie du collège. Nous
sommes impliqués depuis quelques années dans le développement durable.
Sensibiliser les jeunes à travers de jeux ludiques, débats, mais aussi à l’aide
d’associations.
Nous souhaitons organiser une journée d’exposition pour sensibiliser les
élèves de 6ème et de 4ème sur les dangers des cigarettes sur l’environnement
et la santé.
Nous allons faire un stand dans notre collège pour sensibiliser les élèves à
réaliser des plats à base d’algues, faire des affiches dans le collèges.
Une semaine de sensibilisation et une semaine d’intervention avec des
partenaires associatifs pour réduire les déchets en proposons des solutions
C’est en voyant une augmentation de déchets au Mac Donald et autour de
mon lycée, que je souhaite organiser une opération nettoyage.
On souhaite sensibiliser les élèves du sud à la préservation de
l’environnement et à sa protection, on organisant des ramassages de déchets
puis faire le tri sélectif accompagner d’une explication .
L’action précise de notre projet est de promouvoir, faire montrer à notre lycée
qu’on peut se faire soigner à partir de plante médicinale.
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DEMARCHE DE PROJET

Nombre

Etablissement

Thème

Titre du projet

1

Collège Ste Marie de
Païta

Santé
Environnement

Le recyclage dans le collège, c’est génial

2

Collège Tuband

Social

Demain pour tous

Notre finalité sera de présenter aux élèves
valides, une nouvelle perception vis-à-vis des
handicapés

Collège Francis Carco

santé

L’alcool et la drogue : un impact pour tout
le monde

On souhaite réaliser ce projet pour sensibiliser
les jeunes sur l’impact négatif que peuvent
engendrer la cigarette et l’alcool

4

Collège de Magenta

Social

Salon de la parole

5

Lycée Michel Rocard

Sport Santé

De l’addiction à l’aquatique

3

6

Lycée Jules Garnier

Sport -social
Economique
environnement

La course au déchet

7

Lycée St Joseph de
Cluny

Santé

L’alcool et ses excès

3

Résumé
Nous avons eu l’idée de réaliser ce projet afin
de limiter la pollution et la production
d’emballages plastiques.

Aucun espace d’échange pour les élèves au
collège. Ce projet permet de réaliser un
espace de parole
Nous souhaitions réaliser ce projet car nous
avons une consommation excessive de tabac
et de cannabis au lycée
Au début ils souhaitaient ramasser les
déchets dans le lycée uniquement mais ils se
sont dit qu’il fallait élargir à Nouville. Dans un
2e temps, ils souhaitent recycler le papier
utilisé en cours qui part trop facilement à la
poubelle ou dans la cour/ dans la nature.
Nous souhaitons réaliser ce projet car
beaucoup de personnes consomment de
l’alcool et cela provoque des graves
conséquences.

DEMARCHE DE PROJET

Nombre

Etablissement

Thème

Titre du projet

Résumé

1

Collège Portes de
fer

Santé

Manger équilibré c’est bon
pour la santé

Confection d’un potager.

2

Collège Apogoti

3

Collège de
Conception

Environnement

Protéger la terre et ses
habitants

Social

Bye bye les addictions,
bonjour l’hygiène

4

Lycée Escoffier

Environnement

Abat les bouteilles en
plastics

5

Collège de
Champagnat

Social

L’impact du tabac et de
l’alcool sur les jeunes

6

Lycée SaintPierre Chanel

Santé
Environment

Protège ta santé : do it
yourself

3 axes sont concernés par ce projet :
- La lutte contre les discriminations et la promotion de la tolérance
- La protection des animaux
- Le réchauffement de la planète
Les jeunes ont constaté qu’il y avait beaucoup de consommation d’alcool et
de canabis dans leur établissement.
Dans ce projet les jeunes souhaitent avant tout avoir une démarche visant à
limiter la production de déchets plastiques. Ils ont aussi souligné un aspect
autour de l’alimentation avec en second objectif de travailler sur le contenu
des gourdes qu’ils vont créer. Promotion de l’eau plutôt que des boissons
sucrées. Ils souhaitent acheter des gourdes et organiser un concours pour
définir ce qui sera gravé sur ces contenants.
Les jeunes constatent une importante consommation d’alcool et de
cannabis dans leur établissement. Ils souhaitent établir un questionnaire
puis communiquer dessus. L’objectif est de sensibiliser les jeunes sur les
consommations de ces produits addictifs.
Les jeunes souhaitent monter des ateliers de sensibilisation sur l’impact des
produits cosmétiques du commerce sur notre santé. Créer des flyers, des
affiches pour expliquer comment fabriquer un certains nombres de produits
plus respectueux de l’environnement, de la peau et moins onéreux.
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DEMARCHE DE PROJET

Nombre

Etablissement

1

Collège de Poya

Environnement

Campagne CPRV collecte pour ta
planète recyclage pour un voyage

2

Collège la
colline de Thio

Environnement

SOS forêt

3

Collège Francis
ROUGE

Environnement

Jardin de Thio

4

Collège S.Cœur
de Bourail

Environnement

Bourail au cœur d’un environnement
sacré

Environnement

Bourail protège ton corail

5

Thème

Titre du projet

Lycée Pierre
GUENEAU
Environnement

Transformation et recyclage de pneu

5

Résumé
Le projet est de sensibiliser les élèves au recyclage et
récolter des canettes pour en revendre une partie en
recyclage. Une autre partie sera transformée en objets et
revendue lors de marchés. Les fonds récoltés serviront à
financer un voyage d’étude en Nouvelle-Zélande.
Le projet consiste à lutter contre les dégâts de l’activité
minière et des feux de brousse en sensibilisant la population
via les élèves ainsi qu’en participant à des opérations de
reboisement sur la commune de Thio. Ce projet touche
l’ensemble des acteurs de la région et aussi le collège
Francis Rouge
Le projet à réaliser une pépinière au sein de l’établissement
pour récolter des plants pour embellir le collège et participer à
des reboisements sur la commune de Thio notamment avec
le collège La colline. Une communication sera menée auprès
des élèves pour sensibiliser l’ensemble de la population aux
dégâts de l’activité minière et des feux de brousse.
Le projet consiste à tourner un clip vidéo pour promouvoir la
biodiversité exceptionnelle de la région ainsi que les
nombreuses actions du collège sacré cœur en faveur de
l’environnement.
Le projet consiste à tester la technique de bouturage de corail
à l’aquarium des lagons afin de peut-être pouvoir l’appliquer
par la suite à plus grande échelle au niveau de la commune
de Bourail.
Le projet consiste à redonner une seconde vie et une utilité à
des objets usagés du quotidien comme des pneus ou des
jantes en sensibilisant les élèves.
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