NIVEAU DE LABELLISATION E3D EN
SEPTEMBRE 2016
Cochez le niveau de labellisation.

Engagement
Approfondissement
Déploiement
Date de l’obtention du premier label E3D
2015

Ecole
maternelle
Charles Perrault
Vitry Sur Seine

Education au développement durable, académie de Créteil |

http://edd.ac-creteil.fr/

@eddcreteil

PRESENTATION DE L’ECOLE/ETABLISSEMENT

Nom de l’école / établissement
Ecole maternelle Charles Perrault

Adresse
20 bis, Rue Edouard Til
Vitry Sur Seine

Code postal
Adresse mail

ce.0942345n@ac-creteil.fr
Site internet

Nom Prénom référent EDD
Sylvie SCHWANDER

94400

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

Vers le développement durable
Objectifs

Sensibilisation des élèves à la préservation de la planète (biodiversité, économie
d'énergie et d'eau, respect de la vie -règne animal & plantes)
Rendre lisibles les actions menées (interventions des parents)

Déroulé
I:
- Installation de deux composteurs dans l'école grâce à l'intervention des jardiniers
paysagistes et une animation avec une spécialiste
- Tri de cartons et de papier pour le premier composteur
- Récupération des épluchures de fruits à la cantine
- Implication de toute l'école pour faire fonctionner les composteurs
- Observation à l'intérieur du composteur
II:
- Installation de plusieurs nichoirs à oiseaux avec les élèves
- Pose d'une mangeoire, fabrication de boules de graisse
- Pose d'un hôtel à insectes dans un bac à sable recyclé en jardin (plantation de fleurs
attirant les insectes)
- Arrosage avec l'eau de pluie pour toutes les plantations de l'école
- Elevage de fourmis, tortues, escargots, poissons et soins à ces derniers
- Animation sur les saisons, les abeilles

Bilan (acquis des élèves, bénéfices pour l’école / établissement)
Acquisition d'un vocabulaire spécifique
Respect de la vie animale et végétale
Prise de conscience sur leur environnement
Amélioration des espaces verts de l'école

En savoir plus

Lien vers des travaux illustrant le thème travaillé.

