Quiz en ligne autour du développement durable

LES RÉSULTATS - JOURNÉE DES FINALISTES le 7 mars 2017
Organisé par Fédescol en partenariat avec la DGEE, le Vice Rectorat et l’ESPE (qui abritait le serveur) et grâce
au soutien financier de FENUA MA et de l‘ADEME, l’Éco-Quiz s’est déroulé du 9 JANVIER au 12 FEVRIER 2017.

LES RÉSULTATS : 52 680 visites sur le site
16 640 quiz réalisés
par 3 672 élèves
de 60 établissements différents (40 en démarche Eco-Ecole)

Les élèves ont joué de Teahupoo à Papeete, sur la côte est (Pirae, Arue, Mahina, Hitiaa, Faaone) et sur la côte
ouest (Toahotu, Taravao, Papara, Paea, Punauiaa, Faa), mais également à Moorea, Bora Bora, Ua Pou,
Tubuai, et Rikitea.
Pour mettre en valeur les équipes pédagogiques et les élèves les plus impliqués, est organisée la

«Journée des finalistes» au Motu Ovini (Papeari), le 7 mars 2017.
Y sont conviés les élèves totalisant les scores les plus élevés de chaque établissement Eco-Ecole mobilisé, ainsi que
les classes totalisant le meilleur score par niveau, pour partager un temps festif autour d’ateliers ludiques.
Cette journée, sous l’égide du Développement Durable et sous le haut-patronage de Madame Nicole Sanquer,
sera l’occasion de rassembler 250 élèves du 1èr et du Second degré, du privé et du public.
Joie de se retrouver, échange d’expériences entre « Eco-Ecoles», plaisir de s’amuser et de célébrer les lauréats,
mais aussi occasion de «faire autrement » :
Dans la logique de l’Eco-Quiz, le 7 mars est organisé sous le signe du « 0 Déchet » (ex.Les invités seront priés
d’apporter leurs couverts) et nous découvrirons le plaisir de manger un menu végétarien, élaboré par une
diététicienne à base de produits essentiellement locaux (œufs, papaye verte, citrons, cocos, fruits) pour s’habituer
à consommer autrement, en appréciant les saveurs naturelles et locales.
Le déjeuner s’achèvera par la remise des prix :



30 prix viendront récompenser 10 lauréats par niveau (école, collège, lycée), totalisant les meilleurs scores
(voir annexe).
9 trophées viendront valoriser les établissements et les enseignants qui ont mobilisé tant d’élèves au profit
du développement durable : Trophées de la plus forte participation, du meilleur score moyen et de
l’implication la plus remarquable, en terme de classe, au niveau des écoles, collèges et lycées.
8 établissements seront appelés le 7 mars pour recevoir leur trophée !
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Etablissements scolaires dans la démarche Eco-Ecole en 2016/2017 ayant participé à l’ECO-QUIZ
A Tahiti
Arue : Collège de Arue, Ecole élémentaire Tamahana, Ecole primaire Ahutoru
Faa'a : Collège Henri Hiro, Collège Notre Dame des Anges
Faaone : Ecole Ahiti Tera
Hitia'a O Te Ra : Collège de Hitia'a O Te Ra
Mahina : Collège de Mahina, Lycée Professionnel Atima
Paea : Collège Teriitua'a Terooiterai, Institut d'Insertion Médico Éducatif (IIME)
Papara : Collège de Papara, Ecole élémentaire Ape'a, Lycée Tuianu Le Gayic
Papeete : Collège Adventiste Tiarama, Collège Anne-Marie Javouhey, Collège-Lycée La Mennais, Lycée Paul Gauguin,
École de la Mission, Lycée Samuel Raapoto, Lycée-Collège Pomare IV
Pirae : Collège Taaone, Ecole primaire publique de Nahoata, Ecole Saint Michel, Lycée Aorai, Lycée professionnel St
Joseph.
Punaauia : Collège de Punaauia, École élémentaire 2 + 2 = 4, LP St Joseph, Lycée Hôtelier de Tahiti,
Taravao : Collège-Lycée-Cetad Sacré-Coeur de Taravao, Lycée Polyvalent Tairapu Nui
Teahupoo : Ecole Ahototeina
Toahotu : GS Toerefau Haitama

Dans les autres îles
Moorea : Collège de Pao Pao
Bora Bora : Vaitape : Collège de Bora Bora, Ecole Faanui Temarutuitui
Ua Pou : Hakahau : Collège de Ua Pou
Tubuai : GS Teina / Mahu

Etablissements hors démarche Eco-Ecole ayant notablement participé :



Collège de Tipaerui
CED Rikitea
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De quoi s’agissait-il ?
1 Quiz sur le Développement Durable, en ligne
5 épisodes de jeu (5 semaines) - 10 questions/semaine
Questions accessibles du lundi matin au dimanche minuit. (Pas possible de rejouer en semaine 2 sur les questions la
semaine 1) Accessible 24H/24H. Les élèves pouvaient y accéder de l’établissement ou de chez eux (tablette ou
ordinateur).
L’important n’était pas de connaître la réponse d’emblée, mais de la chercher (Aide sur le site, appel à la famille
ou aux amis) pour développer les capacités de recherche des élèves et sensibiliser autour de soi. NB : Il n’était
pas grave de se tromper. On pouvait rejouer !
Les Objectifs de l’Eco-Quiz ? :


Renforcer la sensibilisation d’un maximum d’élèves au développement durable en les amenant, par le jeu à
l’enjeu.



Permettre, par le biais des outils numériques, de prolonger le temps des apprentissages hors écoles et
sensibiliser ainsi plus largement parents, familles et amis dans les quartiers.



Développer les capacités de recherche des élèves tout en s’amusant (ils peuvent rejouer autant qu’ils
veulent pour améliorer leur score).



Valoriser les élèves/établissements les plus impliqués par l’invitation à la «Journée des finalistes».



Donner envie à d’autres professeurs, établissements ou communes de participer au programme Eco-Ecole.

Pourquoi ce projet ?
Les enfants et les ados d’aujourd’hui seront les décideurs de demain.
Il est donc essentiel de valoriser leur implication actuelle au sein des établissements et d’enrichir leur culture
«environnement» pour les inciter à s’engager de façon plus déterminante encore :


développer les éco-gestes du quotidien à la maison et dans leur commune

 mais aussi semer des graines, pour donner naissance à une génération engagée en faveur de
l’environnement, qui saura utiliser la technologie pour créer de nouveaux emplois et concilier bien-être et
développement durable.
Aujourd’hui 51 écoles et établissements scolaires sont engagés dans la démarche Eco-Ecole (9 il y a 4 ans). Si les
résultats au sein de ces établissements sont très encourageants, cela ne représente que 22% des établissements de
Polynésie.
Pourtant, la nécessité de mieux gérer les déchets, d’économiser l’eau et l’énergie, de promouvoir une alimentation
équilibrée, de respecter l’environnement et l’humain, dans sa diversité, est de plus en plus reconnue.
Ces thématiques (alimentation, biodiversité, déchets, eau, énergie, santé, solidarité) offrent en outre une
merveilleuse opportunité de travailler en transversal au sein des établissements scolaires et dans les quartiers.
C’est pourquoi Fédescol souhaite favoriser le développement d’initiatives d’éducation au développement durable en
leur donnant, par le biais de l’Eco-Quiz une plus grande visibilité.

*Eco-École est

à la fois un programme international d’Education au Développement Durable (EDD) et un label qui récompense les
établissements scolaires (Ecoles, collèges, lycées), qui s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et intègrent l’EDD dans les
enseignements. La réussite du programme repose sur la mobilisation de tous les acteurs et participants des établissements scolaires autour d’un
projet commun et un travail concerté avec les parents, associations de quartiers, élus.(http://www.eco-ecole.org)..
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Soutiens et partenaires
Ce projet est rendu possible grâce à l’implication bénévole d’une dizaine de personnes, au partenariat avec la
DGEE, le Vice Rectorat et l’ESPE (qui abrite le serveur) et grâce au soutien financier de FENUA MA et de
l‘ADEME.
Sensibles à la philosophie des Colibris, toutes les personnes sollicitées pour assurer la promotion, la réalisation de
l’Eco-Quiz ou l’animation de la journée du 7 mars ont accepté de «faire leur part» , selon leurs missions et
compétences.
Les partenaires de Fédescol d’ores et déjà associés au projet : l’ADEME , Air Tahiti, l’association Tamarii pointe des
pêcheurs, l’association Te mana o te moana, Bylie, les Colibris Tahiti, la DGEE, l’ E.G.A.T, l’ EEIE, FENUA MA, La
Dépêche de Tahiti, Newrest, Tahiti Infos, Taui FM, TNTV, Vent des Iles.
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 1 thème à choisir chaque année : Alimentation,
biodiversité, déchets, eau, énergie, santé, solidarités
 1 méthodologie simple de conduite de projet
 Des outils et 1 accompagnement
 1 label international : 49000 établissements - 15
millions d’élèves dans le monde - 62 pays.

l’association COLIBRIS Tahiti a pour vocation
d’inspirer, relier, soutenir ceux qui souhaitent
participer à une transformation écologique et
humaine de la société (réconcilier humains &
nature).

Fedescol, fait partie intégrante de l’association
COLIBRIS Tahiti et s’intéresse à l’éducation au
développement durable . Organisateur de l’EcoQuiz, Fedescol est le relais, en Polynésie, du
programme Eco-Ecole.
Chiffres clés : 51 établissements en démarche EcoEcole sur le Fenua en 2016/17 (vs. 20 en 14/15).
27 000 élèves potentiels
Ecoles : 19 Collèges : 19
Lycées : 13

Eco-Ecole est un programme (et un label) international
d’éducation au développement durable destiné aux
scolaires du 1er et du 2nd degré.
Il s’articule autour des éléments suivants :
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