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 En parcourant le flyer de promo1on du concours Environnement et Jeunesse, la proposi1on « A quoi ça sert de manger local ? » m’a tout 
de suite interpellée car étroitement connectée aux sujets du cours abordés en op1on spécifique Economie et Droit en 9VP. Sans plus réfléchir, 
j’ai proposé aux élèves de par1ciper. La grande majorité des 11 élèves était mo1vée et partante de travailler un chapitre différemment qu’avec 
manuel et cahier. 

Nous avons donc commencé par définir la forme qu’allait prendre notre projet : 

• Une maqueSe de la Vallée de Joux avec des panneaux pour les villages qui indiquent ce qu’on y produit et des drapeaux de couleur sur 
les circuits de distribu1ons présents 

• Un montage photo de la région commenté par les élèves 

• Un panneau qui explique les avantages de manger local  

• Un autre panneau qui propose des pistes pour encourager les combiers à plus manger local 

Les étapes à réaliser pour y abou1r : 

• Chacun va  visiter les lieux de vente de son village et y fait un inventaire des produits locaux 

• Chaque élève écrit un texte qui présente son village et ce qu’on y produit 

• Chacun s’enregistre sur les appareils prêtés par M. Lacroix. 

• Chacun prend des photographies de son village et/ou en cherche sur Internet sinon on aurait que les photos avec de la neige ☺  

• Yaël et Sana s’occupent de sélec1onner les meilleurs enregistrements et de faire un montage vocal 

• Evy u1lise sa plus belle écriture pour réaliser les panneaux 



• Jason et Evy dessinent les panneaux de villages avec les produits alimentaires 

• Lucas réalise les pe1ts drapeaux de couleur 

• Cammie, Vincent, Johan, Ilyas et Swann découpent et collent du Sagex, posent des bandes de plâtre puis peignent la maqueSe. 

• Mme Penseyres s’occupe du montage Power Point avec photos et bande vocale. 

• Louisa, absente pour raison de santé, n’a pas connu la joie d’élaborer ce projet. ☹  

• Le tout est fini à temps et livré à Lausanne le lundi 15 mars. 

• Pas de nouvelles depuis ce qui est plutôt bon signe ! 

Voici quelques photos qui résument notre travail ainsi que le Power point rendu.  



 



 



 



 



 



 



 



Que nous ayons gagné un prix ou non, je 1ens ici à vous remercier, chères / chers élèves, de la mo1va1on que vous avez mis à faire ce projet, de 
la bonne humeur qu’il a régné pendant ces heures de cours où chacun à trouver sa place ins1nc1vement, selon ses ap1tudes. Notre rendu était 
bien, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et quel que soit le résultat, vous avez développé des compétences et appris de nous 
connaissance, donc l’objec1f principal est aSeint. 

Caroline Penseyres, en charge du cours d’OS Eco /Droit en 9 VP 


