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INTITULE DE LA MISSION RECHAUFFEMENT DE LA PLANETE : 
Votre mission, en tant que jeunes citoyens du monde est de vous inscrire dans la lutte contre le 
réchauffement de la planète. 
Vous devez présenter les causes et les conséquences de ce phénomène, puis inventer des supports de 
campagne attrayants et convaincants. Vous présenterez aussi votre produit miracle.

CONSTAT 
Les productions 3èmes ont été moins nombreuses pour cette mission, peut être en raison des 
différents rendez vous de cette année particulière : la question de l'orientation, les stages en 
entreprises, les validations B2i et A2 en langues, la préparation du DNB.
Pour autant,  les productions proposées sont d’excellents supports éducatifs à l’adresse des jeunes 
afin qu’ils deviennent de futurs éco citoyens ; on pense notamment au jeu The little Recycler, à la 
BD de qualité intitulée Rescue Me, aux produits miracle fort inventifs ainsi qu’à l’utilisation de 
papier recyclé pour la rédaction des règles de jeu et des modes d’utilisation ; il faut aussi citer les 
enregistrements de textes Slam  et le script de « Conférence au sommet ».
Le niveau de langue utilisé se situe au niveau A2+ du CECRL dans les compétences de productions 
orales et écrites.

LES ELUS 
● COLLEGE du VERT PRE 

Equipe  Lionella  B -  Laetitia   B -  Xavier B - Florany H -  Kathleen   H - Jordan k – Sullivan P

● COLLEGE de RIVIERE PILOTE
Equipe Orlane A – Edriss V – Leila D - Clemence JP – Samantha B – Floriane N 

● COLLEGE DE TERREVILLE 
Equipe Mélisa D – Florence RL  -Emilie C – Johanna M

LES PRODUCTIONS SUIVANTES ONT AUSSI RETENU NOTRE 
ATTENTION

● COLLEGE du CARBET: 
Des documents variés, bien présentés et souvent humoristiques ; un coup de cœur pour la voiture 
écologique


