Journée Bien vivre ensemble !
Lycée agricole
79 avenue de Jasseron
01000 Bourg-en-Bresse

On remet le couvert aux Sardières !

Une semaine après avoir accueilli la finale du championnat de France de rugby des lycées agricoles, l’EPL des
Sardières à Bourg-en-Bresse organisait le jeudi 7 avril 2016 et pour la troisième année consécutive sa journée «
Bien Vivre ensemble ».
Car le développement durable, ce n’est pas seulement l’écologie, le tri, les bonnes pratiques alimentaires ou les
déplacements doux mais aussi notre capacité à accepter de vivre avec les autres : l’objectif affiché de la
journée était de découvrir différemment des personnes que l’on côtoie dans notre quotidien sans les
connaître.
Au programme, une matinée de cours avec des échanges interclasses où des élèves ont pu voir très
concrètement ce que les autres filières faisaient, un repas avec des élèves aux fourneaux et une après-midi
avec de nombreux ateliers imaginés et animés par les élèves ou les professeurs volontaires (déguisements,
escape game, jeux d’échecs, jeux en bois, olympiades, initiation aux gestes de premier secours, essai des vélos
électriques de l'agglo, initiation à la forge avec des objets recyclés, découverte des handicaps…). Si le succès et
la bonne humeur étaient clairement au rendez-vous, cette journée « à part » a permis également à
l’association Kaléidoscope de monter un petit atelier pour interroger justement tous les participants
(apprenants, professeurs, administratifs…) sur ce lien parfois ténu entre éco-responsabilité et bien-vivre
ensemble…
Un aperçu en images !

Déguisements
Expoquizz « Egalité parlons-en ! »

Initiation jeux d’échecs

BIEN VIVRE
ENSEMBLE !
Atelier « Kaléidoscope »
Quelle écoreponsabilité aux Sardières ?
Quel engagement ?

Rencontre interfilière Labo/Agri !

Mobilité douce et démonstration
vélo électrique

Le handicap n’est pas un handicap !

Atelier forge

Intervenants :
Association Handisport
La Station – Bourg-en-Bresse Agglomération

Référent Ecoresponsabilité – Produire autrement
Chrystèle Boivin enseignante Economie
04 74 45 50 80/06 89 13 69 08 - Mail : chrystele.boivin@educagri.fr

Enseigner à Produire Autrement – Démarche écoresponsabilité

