
Expérience ODD inspirante

L’école élémentaire de Brie-sous-Archiac
Une labellisation E3D niveau expert vers les ODD

Brie-sous-Archiac, Charente 
Maritime (17) Nouvelle Aquitaine

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœurs de cible 

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

Ecole élémentaire de Brie-sous-Archiac* Etablissement 
scolaire Ecole

Commune de Brie-sous-Archiac Collectivité Mise à disposition de bien et de personnel 
communal / partenariat

Nature Environnement 17 Association Education à l’Environnement

Education nationale Propose des projets ODD

Pour en savoir plus…

05 46 70 06 44 / Mme Surget : ce.0171110P@ac-poitiers.fr /   EcoleBrie17520

* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cibles 
4,1 ; 4,6 ; 4,7 

En particulier 
cible 
12.8

En particulier 
cible
15.5 
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Expérience ODD inspirante

Origine de l’action
L’école élémentaire de Brie-sous-Archiac est labellisée depuis 2017 « Ecole en Démarche de
Développement Durable » (E3D). Depuis 2021, sa démarche intègre les Objectifs du Développement
Durable, ce qui a conduit l’enseignante de cette école à classe unique à regarder « différemment » les
projets de l’école, en intégrant d’autres enjeux du développement durable.

Ses principaux objectifs

lL’enseignante travaille selon 3 axes qui sont déclinés en actions : préserver la biodiversité, devenir un
écocitoyen responsable et développer le bien-être au quotidien pour mieux apprendre.

Les publics bénéficiant de l’action
Les élèves de CM1 et CM2 de la classe unique de l’école de Brie-sous-Archiac et les familles

Les résultats obtenus
L’école a obtenu le niveau le plus élevé du label E3D et a reçu le prix spécial du jury grâce à la création d’un
jeu par les enfants : le « Mille Bêtes ». À la remise des prix, les enfants ont été touchés par cette
reconnaissance de leur travail en faveur des ODD. Les enfants sont de plus en plus impliqués et engagés
avec une volonté de transmettre. Ils essaiment auprès de leur famille ce qu’ils comprennent et ce qu’ils
apprennent.

Fonctionnement et moyens mobilisés
Dans la classe, l’enseignante utilise tous les moyens à sa disposition (supports pédagogiques, discussion
entre élèves…) et pratique la pédagogie de projets pour impliquer les élèves et passer à l’action en faveur
des ODD : par exemple la mise en place d’un poulailler pédagogique, la pratique d’une relaxation
quotidienne, la création d’un banc de l’amitié, la participation à une opération « nettoyons la nature » lors
d’un cycle de canoë, la participation à un concours lors de la semaine de la presse…. L’enseignante a le
soutien de la commune pour aider à la réalisation des projets des enfants. Elle dialogue avec ses élèves via
ENT (Espace Numérique de Travail) et échange avec les parents via une application Educartable. Cette
application lui permet entre autres de montrer les réalisations des enfants et de les valoriser auprès des
parents.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Les élèves déjà très impliqués dans les projets de l’école, motivent l’enseignante à poursuivre avec eux
d’autres projets en faveur des ODD comme par exemple de faire classe dehors ½ journée par semaine,
d’explorer les différents ODD et de revégétaliser la cour de l’école.
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