
Les ciné-déclics favorisent la découverte des problématiques liées au développement durable et des 

solutions déjà mises en places dans d’autres établissements de France et d’ailleurs. Chaque séquence de 

documentaires est suivi d’un temps  participatif d’échange afin de s’approprier les enjeux et idées.  

 

 

Animations participatives 

« Développement Durable »  
 

Participation des jeunes au développement durable  

dans les collèges et les lycées 

Anciela propose différentes animations dans les collèges et les lycées permettant aux élèves de la 6ème à la Terminale 

de réfléchir ensemble de manière participative aux enjeux du développement durable et aux solutions qui pourraient 

être mises en place dans leur établissement. 

 

Les animations mises en place ont pour objectif une appropriation par les élèves des enjeux du développement dura-

ble suivi d’une imagination d’idées d’actions ou des projets. Ces idées pourront être mis en place, avec un accompa-

gnement d’un enseignant, d’un documentaliste ou d’une autre personne de l’équipe éducative.  

L’atelier d’imagination d’idées permet aux jeunes d’identifier les enjeux et problèmes de développement 

durable qui les interpellent dans leur établissement (à partir d’outils participatifs : cartes, arbres à problè-

mes…) et d’imaginer des idées d’actions ou de projets qu’ils souhaitent mettre en place.  

Les ateliers de jeux participatifs permettent de comprendre les enjeux écologiques et de proposer des 

solutions  adaptées. Les jeunes « se mettent à la place » des diverses parties prenantes concernées par un pro-

blème écologique. 

Les ateliers de découverte et de partage permettent aux jeunes de rencontrer des porteurs de projets, 

d’échanger avec eux sur leurs initiatives, leurs engagements et leurs parcours. L’objectif est de montrer aux 

jeunes qu’il est possible de s’engager et d’agir pour le développement durable de diverses manières. 

Durée : 1h00 à 2h00             

Durée : 2h00               

Durée : 1h30 à 2h00             

L’atelier d’approfondissement des projets permet de lancer une dynamique de projet, en favorisant une 

réflexion pratique avec les élèves sur ce dont ils ont besoin pour approfondir et éventuellement mettre en 

place leurs projets. Cet atelier est vivement conseillé après un atelier d’émergence d’idées et si une personne 

de l’équipe éducative souhaite accompagner les élèves dans la réalisation pratique de leurs initiatives.  

Durée : 1h30 à 2h00             

Durée : 1h30 à 2h00   - possibilité de réaliser plusieurs séances consécutives          

Des séances d’imagination d’idées d’actions et de projets par les jeunes  

Des séances de découverte du développement durable 

Les différents ateliers peuvent être sur le développement durable dans son ensemble ou ciblés sur une thémati-

que précise en fonction des besoins : alimentation, déchets, biodiversité, énergie, etc... 

DE LA REFLEXION A L’ACTION ! 



Anciela propose de construire avec vous une démarche participative permettant d’impliquer un groupe de jeunes 

dans une découverte du développement durable et une imagination d’actions et de projets dans leur établissement.   

 

Anciela souhaite en même temps permettre d’accompagner un ou plusieurs volontaires de votre équipe éducative 

pour que votre établissement puisse se saisir des propositions et des envies d’agir des jeunes et que cette expérience 

puisse être reproduite.  

Construire ensemble une démarche participative complète 

Journées d’animation 

Vous souhaitez organiser une journée complète d’animation sur le développement durable ou sur un des thèmes du 

développement durable (biodiversité, déchets, énergie…) dans votre établissement ?  

 

Anciela propose de participer ou de construire avec vous une journée pour qu’elle permettent aux jeunes de 

découvrir le développement durable dans le cadre de différents ateliers, d’imaginer des actions à mener dans 

leur établissement et d’agir concrètement pour le développement durable.  

 

Cette journée pourra mobiliser d’autres partenaires associatifs et initiatives citoyennes selon les thèmes ciblés, 

partenaires d’Anciela ou de votre établissement.  L’objectif est de construire une journée cohérente, qui « fasse sens » 

pour les jeunes, pour les intervenants et pour votre établissement.  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de construire une journée sur le développement 

durable, nous pourrons prendre le temps d’en discuter afin de voir avec vous comment nous pourrions 

participer ou vous redirigez vers d’autres associations en fonction des vos besoins et attentes.  

Temps de découverte du développement durable 

Temps d’imagination et d’approfondissement d’idées 

Accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs idées  

Ce temps permet aux jeunes de réfléchir ensemble aux enjeux du « développement durable » dans leur 

établissements et d’imaginer des solutions à mettre en œuvre. Il se base sur plusieurs outils de réflexion : cartes, 

arbres à problèmes et à solutions…  

Après un temps d’imagination d’idées, le groupe de jeunes doit encore construire, enrichir, améliorer les 

solutions qu’ils proposent. Cet accompagnement permet de mûrir les idées pour qu’elles puissent devenir 

réalité : être réalisées par les jeunes ou présentées au Conseil d’administration de l’établissement.  

Transmission de compétences aux personnes volontaires de votre équipe éducative 

Anciela souhaite que ces activités soient co-construites avec des personnes relais des équipes éducatives des 

établissements afin de pouvoir transmettre les méthodes et les compétences mobilisées dans les dispositifs 

participatifs. Si nécessaire une formation complémentaire pourra être proposée.  

Ce temps permet aux jeunes de découvrir les enjeux du développement durable et des solutions possibles à 

mettre en œuvre dans leur établissement. Ce temps de découverte ouvre la réflexion sur des premières idées 

de solutions à mettre en œuvre, mais ne permet pas de les creuser.  

1 à 3 séances.     Séances : Jeux participatifs, ciné-déclic, ateliers de découverte…  

1 à 3 séances.     Séances : Imagination d’idées et approfondissement d’idées.   

A déterminer avec vous : possibilité d’implication ou d’accompagnement des référents à distance d’Anciela 

A déterminer avec vous. 

Cette démarche participative doit être construite avec vous. Elle est différente pour chaque établissement 

afin de s’adapter aux enjeux, aux envies, aux attentes des établissements. N’hésitez pas à nous contacter 

pour en discuter de vive-voix ! 



ASSOCIATION ANCIELA 

 

110 grande rue de la Guillotière 

Entrée publique au 1 rue Glaude Boyer 

69007 - Lyon 

 

09 72 38 60 50  

 

www.anciela.info  

contact@anciela.info  

 

Anciela est une association engagée en 

faveur d’une citoyenneté active pour une 

société écologique et solidaire. 

 

Anciela organise des activités participative 

pour permettre aux citoyens d’imaginer 

ensemble des initiatives à mener. 

 

Anciela accompagne les citoyens dans le 

développement de leur pouvoir d’agir et 

de leurs initiatives pour aller vers une 

société écologique et solidaire.  

www.anciela.info 

Nos réseaux et partenaires 

N’hésitez pas à nous contacter afin de déterminer les tarifs 

pour les démarches construites avec vous. Nous pourrons 

ainsi nous adapter à vos besoins, attentes et contraintes. 

 Séances   

 Atelier Jeux participatifs 250,00 € 

 Atelier Ciné-Déclics 250,00 € 

 Atelier de découverte et de partage 300,00 € 

 Atelier d'émergence d'idées 250,00 € 

 Atelier d'approfondissement de projets 300,00 € 

 Journée d'animation « DD » Au cas par cas 

 Démarche participative complète Au cas par cas 

Anciela est une association indépendante, née en 2005, engagée en faveur d’une citoyenneté active pour une société 

écologique et solidaire. Elle organise des activités pour permettre aux citoyens (tous âges) d’imaginer des idées en-

semble des idée de mesure, d’action, de projets à mener.  

 

Depuis 2012, Anciela intervient dans les collèges et lycées du Rhône au travers d’animations ponctuelles ainsi que de 

« clubs participatifs développement durable » hebdomadaire qui durent en général d’octobre à mai et mobilise entre 

5 et 25 jeunes. Il peut s’agir de clubs « volontaires » (sur le temps libre) ou de « projets de classe ».  

 

En 2013/2014, Anciela a organisé des « clubs participatifs » dans 4 collèges (Jean Jaurès, George Brassens, Jean Perrin 

et Paul D’Aubarède) et 3 lycées (Albert Camus, Louis Aragon et Edouard Branly) du territoire du Grand Lyon.  

 

Animation des clubs  

 

Les animations sont réalisées par des binômes d’animateurs composés de salariés et de volontaires en services civiques 

accompagnés par des bénévoles formés aux méthodes participatives. Le bénévolat actif est au cœur de notre associa-

tion. Notre politique de formation et d’accompagnement permet aux bénévoles d’être aussi compétentes et moteurs 

que les salariés et les volontaires.    

Association Anciela 

Tarifs 2014/2015 

Votre interlocutrice : Taina ZEIGERMAN, coordinatrice des activités « Jeunesse » d’Anciela 

 

CONTACT : taina.zeigerman@anciela.info ou au 09 72 38 60 50 


