
La vie de nombreux arbres à travers le monde
Lycée Français Charles de Gaulle, Londres

Depuis 2018, le Comité E3D (Établissement en

Démarche de Développement Durable) s'engage

au Lycée Français Charles de Gaulle de Londres

pour  sensibiliser  et  agir,  afin  de  diminuer

l’empreinte  carbone  de  notre  communauté

scolaire.  Les  éco-délégués  du  LFCG,

collégiens et lycéens, ont la conviction qu’il

est  à  la  fois  leur droit  et  leur  devoir  d’éco-

citoyens  de  participer  activement,

individuellement et collectivement, à la mise

en œuvre du développement durable au sein

du Lycée et au-delà. C’est un engagement qu’ils

souhaitent  prendre  vis-à-vis  des  générations

actuelles  et  futures. Ils  sont  à  l’origine  de

propositions et d’actions concrètes qui favorisent

la  prise de conscience collective et  la  mise en

œuvre d’un quotidien plus vert au Lycée.

Ainsi, ils ont notamment été à l’initiative de la rédaction d’un code de bonne conduite de l’usage des

photocopieurs. Entraîné par le Comité E3D, l’établissement participe chaque année à la Earth Week

pour sensibiliser aux enjeux du dérèglement climatique et aux impacts environnementaux.

Des carnets naturalistes et littéraires
Pendant le confinement, pour un projet transversal encadré par leurs enseignantes de lettres et SVT,

les élèves,  poètes et  éco-citoyens,  ont  élaboré des carnets  naturalistes  et  littéraires numériques

donnant la parole, entre autres, au cerisier d’Hiroshima, au baobab d’Afrique et au saule pleureur des

bords de Tamise.  À  regarder,  lire  et  écouter  pour  voyager  au rythme de ces histoires  à  la  fois

documentées et oniriques contées par les arbres :  écouter/voir les carnets. Les élèves en parlent :

« Ce carnet nous fait voyager dans l’environnement qui nous entoure mais auquel on s'intéresse peu.

Il  nous  fait  découvrir  les  beautés  et  les  mystères  de  la  nature  en  nous  faisant  vivre  la  vie  de

nombreux arbres à travers le monde. Cela nous permet d’apprendre plein de choses sur le monde

autour de nous et sur les arbres à travers des histoires de tous les styles. Il est rempli d’histoires

merveilleuses qui nous font comprendre la fragilité du monde. » Retrouvez tous leurs témoignages ici

https://view.genial.ly/5eb2fce61e57b80d8fc042b1
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/les-5eme1-pretent-leurs-plumes-aux-arbres-du-monde/


3500 arbres
Les  éco-délégués  du  LFCG  ont  aussi  planté  3500  arbres  d’essences  variées  dans  un  quartier

résidentiel de Londres. À terme, ces pousses formeront une haie végétale servant aux espaces verts

d’isolant visuel et phonique contre les nuisances de la route. Pour en savoir plus, cliquez ici 

un défi mensuel
Depuis  quelques  mois,  nos  éco-délégués  proposent  un  défi  mensuel  à  la  communauté  LFCG

(matérialisé en fond d’écran sur tous les écrans de l’établissement et relayé sur les réseaux sociaux),

afin d’agir ensemble, car toutes les petites actions comptent et que le plus grand danger serait de ne

pas se sentir concerné(e). 

Retrouvez quelques-uns de leurs défis ci-dessous :

https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/nos-eco-delegues-participent-a-la-plantation-de-jeunes-arbres-a-londres/
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