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Afin de valoriser les ac�ons écoresponsables du lycée Touchard Washington, 

tous les ans le lycée organise une semaine bap�sée « Touchard se met au 

vert », durant ce�e semaine des ac�vités sont proposées afin de mobiliser les 

élèves, étudiants et enseignants à comprendre et apprendre différentes    

ac�ons écologiques. 

Durant ce�e semaine de sensibilisa-

�on du 18 au 22 octobre 2021, de 

nombreuses associa�ons et entre-

prises sont venues animer des ac�vi-

tés au sein du lycée. Chaque interve-

nant explique son ac�on dans la 

préserva�on de l’environnement, 

sous forme d’ac�vités, de discours 

ou de marches écologiques. 

Pour mener ce projet à bien plu-

sieurs classes ont été mises à contri-

bu�on tel que 2 élèves de BTS SAM, 

la classe de première mé�ers de 

l’accueil ainsi que madame Foucault 

membre de l’équipe organisatrice. 

Parmi les ac�vités mises en place, 

Clara étudiante en BTS SAM a eu l’op-

portunité d’assister à l’ac�vité « La 

Fabrique à Burger » le mardi 19 oc-

tobre 2021 au CDI. L’objec�f de l’ac�-

vité, organisée par l’associa�on 

(Sarthe Nature Environnement) était 

de sensibiliser les jeunes d’une classe 

de 2nd pro à la provenance des ali-

ments, en privilégiant les producteurs 

locaux. Hélène l’animatrice a expliqué 

aux élèves comment bien composer 

un burger en comparant les labels et 

les produits. La 2
éme

 par�e de l’atelier 

s’est a�achée a promouvoir un pro-

duit local en réalisant des publicités 

sur ardoises. Chaque par�cipant a pu 

repar�r avec un prospectus des lé-

gumes de saisons pour adapter son 

alimenta�on. 

Le projet « Touchard se met au vert » ne se résume pas à une simple semaine d’ac-

�vités pédagogiques, ce sont aussi des ini�a�ves prises à long terme qui contri-

buent à développer un mode de vie plus sain pour les lycéens et plus respectueux 

de l’environnement. Par exemple, le lycée a mis en place des ruches pour fabri-

quer son propre miel. Ce miel est ensuite revendu aux élèves et au personnel. Les 

produits locaux ou régionaux sont également privilégiés dans la confec�on des 

repas servis au restaurant scolaire. Les 2 dômes installés dans la cour d’honneur 

sont proposés aux élèves pour se détendre. Ils ont été construits par des élèves de 

CAP dans le cadre de ce�e semaine verte. 


