
LES DÉFIS DE 
LA CREATION 



LE LABEL AU SEIN DU LYCEE 

¡ Depuis l’année dernière, nous sommes entrés dans le label Eglise verte; label 
pour la mise en place d’actions sur le développement durable au sein du lycée. 

¡ On y parle aussi de la Création comme une relation qui existe entre la nature et la 
société qui l’entoure. Autrement dit, nous devons prendre en compte toutes les 
dimensions de la vie humaine pour réfléchir et agir sur le développement durable.



LES DÉFIS DE LA CREATION 

¡ En ce début d’année scolaire, les élèves de 1ASSD souhaitent vous mettre au défi 
de faire une action pour changer notre façon de consommer, de protéger la 
nature et de voir les choses de façon plus simple.

¡ Pierre Rabhi, agriculteur et écologiste français, dit « Un jour, il nous faudra bien 
répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et de consommer 
sans fin, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses 
formes. »



¡ ALORS, PRÊTS A VOUS LANCER DANS LES DEFIS ?



LES RÈGLES DU JEU !

¡ Vous allez voir la liste des 40 défis (il y en a même un peu plus, tellement nous étions inspirés…).

¡ En fonction du nombre d’élèves dans votre classe, vous choisissez ensemble les 
défis auxquels vous souhaitez vous confronter.

¡ Vous mettez les numéros qui correspondent aux défis dans une petite pochette 
ou à l’envers sur une table.

¡ Vous piochez votre défi ! Vous vous y confrontez durant la semaine du 21 
septembre.



UNE SEMAINE POUR RÉALISER VOTRE DÉFI !

¡ A l’issue de la semaine, avec votre professeur référent, vous faites un bilan de la 
réalisation du défi : les facilités et difficultés rencontrées.

¡ Vous prenez aussi une photo qui représente la réalisation de votre défi. Sur le ton 
de l’humour, ce serait formidable ! Vous pouvez aussi prendre une photo 
collective du groupe classe !

¡ Votre professeur nous fait une synthèse de la réalisation de vos défis et nous fait 
parvenir vos photos. Les photos les plus significatives seront mises en avant.



LES 40 DÉFIS

1. Réduire de 20% son temps d’écran quotidien

2. Couper l’eau pendant que l’on se savonne sous la douche

3. Débrancher son chargeur de téléphone une fois ce dernier chargé

4. Aller visiter la cathédrale

5. Cuisiner le dîner au moins une fois dans la semaine

6. Cuisiner le goûter au moins une fois dans la semaine

7. Trier les déchets de la maison en respectant bien les consignes de la commune

8. Faire un tri dans ses vêtements et les mettre en vente sur une application

9. N’acheter que des fruits et légumes de saison

10.Refuser les sacs de course en plastique et apporter ses sacs en tissu



11.Remplacer les films plastiques et le papier aluminium par un tissu ciré lavable ou
une boite en verre

12.Préférer les produits bruts (les pommes, les lentilles…) aux produits préparés
industriels (un gâteau aux pommes, des lentilles en conserve)

13.Ne pas jeter les restes d’un repas mais les cuisiner le lendemain (en salade, en
gratin, en omelette, en pain perdu…)

14.Réduire son nombre de produits ménagers/de produits cosmétiques
15.Fabriquer soi-même la lessive, ses produits ménagers ou ses produits cosmétiques,

à base de produits naturels
16.Utiliser des cotons en tissu pour se démaquiller
17.Utiliser une brosse à dents en bambou
18.Boycotter les aliments emballés individuellement
19.Choisir des masques en tissus (selon la norme AFNOR) au lieu des masques à usage

unique
20.Acheter des aliments en vrac (céréales, légumes secs, sucre…)



21.Faire pousser des herbes aromatiques

22.Ne pas se faire livrer de repas

23.Ne pas manger fast-food de la semaine

24.Acheter des fruits et légumes chez le petit producteur près de chez soi

25.Prendre l’habitude de manger un fruit plutôt que de consommer des produits
industrialisés

26.Apprendre à coudre un bouton manquant sur un vêtement

27.Donner ce que l’on ne porte plus

28.Ne pas céder aux promotions, acheter ce dont on a besoin

29.Préférer la marche ou le vélo aux transports en commun

30.Ne pas consommer de viande sur au moins un repas de la semaine



31. Mettre en place le co-voiturage pour se rendre au lycée
32. Utiliser le verso des feuilles polycopiées pour en faire du brouillon
33. Eviter d’utiliser du papier à usage unique, préférer des serviettes en tissu, des

lavettes, des torchons…
34. Faire des bacs d’eau pour faire la vaisselle
35. Mettre un couvercle sur les casseroles lors de la cuisson
36. Utiliser des écorecharges au lieu de racheter un flacon neuf (shampoing, gel

douche...) pour limiter les emballages
37. Organiser une soirée jeux de société avec des amis ou des voisins
38. Répartir les tâches quotidiennes au sein de la famille
39. Prêter les livres que l’on a aimés et en emprunter à d’autres
40. Supprimer sur mon téléphone les applications inutiles et le mettre en économie

d’énergie le plus souvent possible
41. Ne plus utiliser de petites bouteilles d’eau en plastique, préférer une bouteille

réutilisable
42. Lire un texte sur le partage, l’entraide, le bonheur…



¡ BELLE REUSSITE DANS VOTRE DEFI !

¡ PRENEZ UNE PHOTO ORIGINALE !

A bientôt,

Les 1ASSD et Madame Sellier


