NIVEAU DE LABELLISATION E3D EN
SEPTEMBRE 2016
Cochez le niveau de labellisation.
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PRESENTATION DE L’ECOLE/ETABLISSEMENT

Nom de l’école / établissement
École
Blancs Bouleaux
Adresse

22 rue Pasteur
FRESNES

Code postal
Adresse mail

ecole.blancsbouleaux@fresnes94.fr
Site internet
Adresse du site internet de l'école ou de l'établissement
Nom Prénom référent EDD
M. SMAILI Salah

94260

ZOOM SUR UNE ACTION

Cette fiche synthétique présente une action phare de l’école ou établissement. Chacun
trouvera la présentation complète de l’action avec les liens En savoir plus.

THEME (S)

✔

✔

Alimentation et santé

Énergie

Biodiversité

Gaspillage alimentaire

Changement climatique

Mobilité et déplacements

Déchets

Qualité de l’air

Eau

Solidarité internationale

Économie circulaire,
écoresponsable et/ou
solidaire

Solidarité locale, citoyenneté
$UFKLWHFWXUHHWEkWLPHQW

DESCRIPTIF

Titre du projet

Collecter pour recycler
Objectifs

Les enfants utilisent à l'école ou à la maison un certain nombres d'objets alimentaires ou
pas qui le plus souvent sont fournis dans un emballage.
Que devient cet emballage une fois l'objet ouvert ou consommé?
Où peut-on (doit-on) le jeter ?
Qui le récupère?
Que se passe-t-il après?

Déroulé
Tout au long de l'année nous mettons à disposition des élèves mais aussi des familles
des bacs de collecte avec une affiche qui explique les objets à disposer dans chaque
bac.
Un code couleur est associé à chaque bac afin de permettre aux parents de mieux se
repérer et surtout de permettre aux élèves de maternelle une meilleure lisibilité.
Nous récoltons ainsi depuis trois ans
- Des emballages de papier gâteaux
- Des feutres usagés
- Des bouchons
- Des cartouches d'encre, toners et batteries de téléphones.
- Les gourdes de compotes après utilisation.
Les élèves sont sensibilisés tout au long de leur cursus en maternelle aux actions
engagées:
- Les PS sont sensibilisés par les MS qui viennent dans les classes expliquer ce que
nous récoltons et où se situent les lieux de collecte.
- Les MS échangent au sein des classes et viennent expliquer aux PS et aux GS
comment cela fonctionne
- Les GS travaillent sur l'affichage et la communication
Enfin chaque famille est associée si elle le souhaite car ce sont les enfants qui proposent
ensuite aux parents de rapporter à l'école les divers objets à collecter.
Bilan (acquis des élèves, bénéfices pour l’école / établissement)

Bilan:
Les élèves sont sensibles à la démarche, très demandeurs et surtout acteurs de
l'expérience.
la communication avec les familles par le biais des enfants se fait très bien (indicateur: la
quantité d'objets récolté)
Les élèves découvrent que certains objets que l'on jetait à la poubelle avant peuvent être
réutilisés. Plus tard ils découvriront que ces "petits gestes" ont un impact sur
l'environnement
Ils développent ainsi leur "conscience citoyenne" et apprennent que chacun peut être
acteur en ce domaine.

En savoir plus

Lien vers des travaux illustrant le thème travaillé.

