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Le collège Ligne des Bambous est depuis juin 2017 un établissement en 
démarche de développement durable de niveau 3 et ce label E3D est 
valable 3 ans.



Eco-
délégués

























Intervention de la CIVIS au collège 
LDB : 
01/02/2019
05/02/2019
01/04/2019
10/04/2019

13 classes (6ème/5ème) 
du collège LDB 
sensibilisées sur le tri 
des déchets et le 
compostage





Travaux des élèves : 6ème 

EIST 

Compétences travaillées :
- Travailler en équipe
- Pratiquer une démarche scientifique
- S’approprier des outils et des méthodes
- Pratiquer des langages
- Adopter un comportement éthique et 

responsable
- Se situer dans l’espace



Projet arboretum



Sortie EIST à la réserve naturelle de St-Paul



Sortie EIST à la réserve naturelle de St-Paul



Sortie EIST à la réserve marine (plage de l’ermitage)



Sortie EIST à Kélonia



Liaison école-collège le 25 juin 2019



EPI 4ème Nature SVT/EPS

Etude des manifestations volcaniques à 
la plaine des cafres

Course d’orientation à l’Etang Salé

Identification et cartographie des espèces 
endémiques et envahissantes aux Makes



EPI : création des 
maquettes volcans



Sortie EPI 4ème Volcan



Sortie EPI 4ème La forêt des Makes







EDF et le département



Les questionnaires ont été distribués lors de l’année 
scolaire 2017/2018

Résultats :
162 réponses : (pour 700 élèves soit 23 %)
certainement 71 soit 43.9 %      117 soit 72.2 %
peut-être 46 soit 28.4 %
non 45 soit  27.8 %



Actions 2018/2019 : Atelier recyclage animé par Véronique tous les lundis et jeudis 
de 11h30 à 12h30 EXPOSITION le 13 Juin 2019 au foyer

Création de : 

- sac à partir de sachet plastique

- cadre à partir de papier toilette

- porte photo à partir de CD

- bijoux à partir de capsule de café





Le premier Forum des éco-délégués

31 Mai 2019 au collège plateau goyave

Rencontre des éco-délégués du bassin SUD



Objectifs :
- Créer des liens entre les différents éco-délégués (collège / lycée).
- Mise en commun des actions menées dans les divers 

établissements.
- Réalisation de travaux sur 2 problématiques :

- comment diminuer l’utilisation du plastique dans nos 
établissement ?

- comment réaliser une journée EDD dans  nos établissements ?





Journée de la paix
21/09/2018 : CFPD + 4 classes de 6ème



Parcours : marche (7h30/9h20)



Date 05 Mars 2019/ Thème : la musique à travers le temps  









https://www.youtube.com/watch?v=53yrGoeNcwY



Résultats le 18 Juin 2019



l'intervention des EMS sur la 

violence en milieu scolaire ainsi que 

le travail sur les stéréotypes, égalité 
filles garçons.

Date





Classe  4ème et 3ème
Lundi 17/09/18 et mardi 18/09/18
Lundi 06/05/19 et mardi 07/05/19



Février 2019
information filles classe de sixième
cycle menstruel



Projet liaison CM2/6ème
petit déjeuner en partenariat avec 
la mairie. 



Service sanitaire :  LA NUTRITION



Lutte contre la dengue

2018/2019 : semaine de prévention du 10 au 14/09/2018 toutes les classes ont eu 
1h lors des cours de SVT sur la maladie et les gestes pour lutter contre la dengue 

6538 cas au 4 septembre 2018



Les éco- délégués luttent contre la 
dengue :
- Réalisation d’une affiche 
- Reportage sur Réunion 1ère



ASSR1 et ASSR2 
M Carceles
et M Agathe

ASSR2 le 6 Mai pour 3ème / ASSR1 le 7 Mai 2019 pour 5ème











Fille 5èmeFille 6ème
Garçons 5èmeGarçons 6ème

Liaison 
CM2 / 6ème / 5ème

27/09/2018

Le cross du collège





Section RAID 
à Cilaos



2 équipes du 
collège 
participent aux 
GECKOGAMES à 
Madagascar



RÉSULTATS :

Bambou 1 : classement collège : 
1er /6 équipes
Classement scratch (collège /lycée)
: 1er / 8 équipes



RÉSULTATS :

Bambou 2 : classement collège : 
3ème/6 équipes
Classement scratch (collège / lycée) 
: 5ème / 8 équipes



Visite de Madagascar : 
- 2 randonnées à tananarive (7 Km / 8 Km) 
- escalade au lycée Français de Tananarive 
- visite du Zoo
- visite d’une ferme de permaculture 
- trail 8 Km 
- épreuve d’escalade Bloc 
- épreuve Bike and run 8 Km
- Kayak CO / VTT relais (4 tours chacun)
- visite d’un atelier artisanale au Lycée 
Français
- plantation d’arbre au Lycée Français 
- escalade en moulinette 
- accrobranche 



Projets 2019/2020 renouvelés 

Eco-délégués 
Concours C’génial 
CIVIS
Arboretum (EIST + éco-délégués)
Liaison 6ème /Cm2  (EIST)
EPI Nature (toutes les 4èmes )
Atelier recyclage 
Partenariat CFPD
Cross du collège /UNSS
Classe RAID (6/5/4/3)

Prévention harcèlement
Mardi Gras
ARS lutte contre la dengue
Bal de fin d’année (3ème)
ASSR
Actions santés 

harcèlement 
asetis
petit déjeuner
cycle menstruel
service sanitaire : la nutrition

Classe orchestre 3F



Concours embellissement collège
Réalisation d’un parking Vélo
Journée portes ouvertes (présentation des travaux des élèves)
Réalisation d’un clip vidéo avec André Gigan

Projets 2019/2020 
à envisager 



Fin


