
Les actions réalisées dans le cadre du projet EcoEcole au Collège International de Noisy-
le-Grand. 

 
 

1) Les actions concrètes 
 

- Le tri sélectif dans le collège : Suite à notre diagnostic initial, nous avons mis en place 
du tri sélectif dans chacune des salles de classe, de l’administration et du pôle vie 
scolaire. Les poubelles de tri ont été décorées par les élèves. De plus, les bureaux des 
professeurs ont été équipés de boites à brouillon (papier réutilisable).  
 

  
 

  
 

 
- Mise en place d’un composteur pédagogique :  

La mairie de Noisy-le-Grand nous a donné un composteur 
pédagogique. Il a été livré fin janvier. Ceci permet de mettre 

en pratique les notions étudiées en attendant la 
plate-forme de compostage. Un planning a été établi 
et chaque élève est responsable d’un jour pour 
alimenter le compost. 
 
  
 
 
 



 
- Installation des ruches : L’installation est reportée au mois de septembre à cause des 

travaux du collège qui ne sont pas achevés.  
 

- Mise en place de collectes : Nous faisons une collecte de bouchons en plastique pour 
l’association « Les bouchons d’amour ». Nous sommes inscrits au programme 
SCRELEC pour collecter les piles usagées. Nous attendons la livraison du bac de 
collecte du programme LVL pour les cartouches, toner … usagés.  

 

     
 
 

2) Les actions de sensibilisations  
 

- Tri du plateau de la cantine : Les élèves ont été sensibilisés et ont eu des séances 
pour apprendre à trier correctement leur plateau en vue de la future plate-forme de 
compostage. Des mises en pratique ont été réalisées sur une période de deux 
semaines.  
 

- Transmettre les bons gestes aux familles et les sensibiliser au tri des déchets : Toutes 
nos actions et de nombreuses informations figures sur l’espace numérique de travail 
(ENT) du collège. Nous comptons sur la transmission des bons gestes par les élèves. 
Un sondage sur les pratiques du tri a été réalisé auprès des familles. Nous 
envisageons la réalisation d’une émission radio à destination des familles sur les Eco-
gestes au mois de Mai / Juin.  

 
- Visites d’un centre de tri et d’une usine de valorisation des déchets : Le SMITOM-

LOMBRIC du Vaux-le-Pénil a ouvert ses portes aux élèves de 6ème les 10 et 11 Mars. Ils 
ont bénéficié d’une visite guidée. Certains élèves ont ensuite raconté leur matinée.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Témoignage de Fabio, 6ème Beijing. 
 

La sortie à la déchèterie 
 

Au centre de tri : 
On a vu qu’ils trient pendant 15mn les cartons, le plastique etc. 

On a vu pendant les 15mn qu’ils triaient le carton qui passait sur le tapis roulant, qu’il y avait des bouteilles 

en plastique et des sachets plastique et que c’était une erreur de tri, mais ce n’était pas trop grave car ils 

seront  tous triés et recyclés. 

Il y avait aussi une maquette qui nous montrait comment était la chaîne de tri.  
 

Au centre ouest seine et marnais : 
Nous avons vu une maquette qui nous montrait le centre de valorisation et d’incinération du sud seine et 

marnais. Nous avons vu une vidéo expliquée par un maire d’une commune et qui est aussi le président du 

syndicat, il nous a expliqué comment fonctionnait l’usine et le magasin de l’usine. 
 

 

Au centre d’unité de valorisation énergétique : 
Nous avons vu une maquette et un plan qui nous montrait l’unité de valorisation énergétique. 

Les camions viennent seulement avec autorisation et ils mettent leurs déchets dans la fosse.  

Par exemple pour avoir de l’énergie, ils font passer de la fumée très chaude dans un tuyau avec de l’eau très 

froide, et avec ça, l’eau va chauffer de plus en plus et la fumée va être de plus en plus froides.  

Pour traiter la pollution ils font passer la fumée par des grosses chaussettes qui enlèvent toutes les saletés 

avant de sortir par la cheminée sans saletés, sans acide etc.  

Le feu est chauffé minimum à 800°. 

Il y avait des affiches où c’était marquer: 650 millions de déchets par an =  une montagne de la hauteur du 

Mont Blanc. Et c’était aussi marqué: Un français produit 1,5 kg de déchets par jour.  

Nous somme passés devant la salle de contrôle où nous avons vu un grappin et un chef de care qui travaille 

le matin de 5h du matin à 13h, et après il est remplacé de 13h à 21h, et le troisième de 21h à 5h du matin. 

Nous sommes passés devant le four et nous avons vu la chaudière. Nous avons vu aussi le filtre à manches. 

Puis nous somme rentrer au collège.  

Pendant notre sortie nous avons été accompagnés par le responsable des déchets de Noisy-le-Grand.   
 

 
  
 

      
 
 
 
   
 
 



- Formation EcoDélégués : (séance animée par Ecophylle) 
 

Les élèves élus éco-délégués du collège international (2 élèves par classe soit 16 au total) ont été formés aux 
bases du Développement durable, à leurs rôles d'éco-délégués et aux étapes de la mise en œuvre de leur projet 
global d'établissement visant la labellisation Eco-Ecole. 
Ils ont également eu l'occasion d'échanger avec quelques élèves du Club jardin du collège Victor Hugo à Noisy-
le-Grand, accompagné l'an dernier par Ecophylle, sur les projets de Développement durable mis en place et en 
cours. 

 

- Séance sur le tri des déchets : (séance animée par Ecophylle) 
Séances réalisées pour chaque classe du collège (6ème et 4ème)  

 
Les déchets, qu'est-ce que c'est et comment les trier ? 

 
Les élèves étaient regroupés par deux classes et par sessions de 45 minutes. 
  
Les élèves ont été répartis par groupe pour réfléchi sur les différences existantes entre les déchets qu'ils avaient 
entre leurs mains : la texture, la taille, la résistance.... pour conclure que différents types de déchets nécessitent 
différents mode de tri. 
  
Dans un second temps et à l'aide d'un jeu de cartes reprenant les ingrédients de leur menu du midi, ils se sont 
projetés à la cantine : comment trier son plateau ? Quels déchets vont au composteur, dans la poubelle des 
déchets recyclables, dans la poubelle des ordures ménagères ? 
  
Enfin en guise de conclusion, les élèves ont visionné un petit film sur le traitement des déchets recyclables 
(session 1) ou sur le traitement des déchets non recyclables (session 2) et se sont notamment rendus compte 
des nombreuses étapes et de la main d'œuvre nécessaires au tri des déchets ainsi que de l'importance de bien 
les trier en amont ou encore que l'enfouissement des déchets ou leur incinération est dangereux pour 
l'environnement comme pour la santé des hommes, malgré la valorisation énergétique que l'on peut en retirer.... 

 

  
 

- Séance sur le compost : (séance animée par Ecophylle) 
 

Le compost 
Les élèves ont travaillé par groupes de 5 à 6. 
Chaque groupe a réfléchi à une définition du compostage, du compost ou encore du composteur puis les élèves 
se sont regroupés au fur et à mesure. Ainsi, ils ont obtenu une définition de plus en plus commune à tous les 
groupes. 
Une présentation du compostage et de ces étapes leur à ensuite été révélée, entrecoupée de questions 
pertinentes et de réflexions très poussées ! 
  
Dans un second temps, les élèves ont pu observer les bêtes présentes dans le compost apporté à cet effet et 
déduire un certain nombre de choses relatives aux habitants et aux ingrédients du compost. Pourquoi ne pas 
mettre trop de coques de noix ou de noyaux d'avocats, pourquoi faut-il retirer les étiquettes de la peau des 
pommes ou les agrafes des sachets de thé... Un rappel sur l'alimentation du compost (les ingrédients autorisés 
ou refusés) a été fait. 



  
Pour finir, les élèves se sont glissés dans la peau d'un  habitant du compost : champignon, bactérie, déchets 
alimentaires, bestioles, déchets verts et on synthétisé leur rôle à l'oral "Moi, champignon,...". Un quiz de fin a 
permis de recentrer les connaissances acquises et de générer d'autres questions. 

 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Séance sur les abeilles et la biodiversité : (séance animée par Ecophylle) 
 

Les abeilles et la biodiversité 
Les élèves ont travaillé par groupes de 5 à 6. Chaque groupe représentait une espèce d'abeilles (lignées de 
l'ouest de l'Europe, du centre et du nord de l'Europe, d'Afrique, de Turquie et du Caucase). 
  
Chaque groupe est un essaim d'abeilles et à l'aide de cartes représentant une Reine, une abeille ouvrière et un 
faux-bourdon, les élèves ont abordé les questions de hiérarchie, de reproduction, de pollinisation, de fabrication 
du miel et du rôle de chaque habitant de la ruche. 
  
Dans un deuxième temps, les élèves volontaires et encouragés par leurs camarade représentent un maillon de 
la biodiversité (via des cartes également) : un pré, des fleurs, une ruche, des abeilles, la reine, du miel, des 
hommes.... Ensuite, des éléments perturbateurs (frelons asiatiques, pollution, changement climatique et 
pesticides) agissent sur la biodiversité et coupent les liens qui relient les différents maillons entre eux. Les 
élèves voient les conséquences par les liens coupés. 
  
Pour finir, un reportage de la Fondation Nicolas Hulot sur la 
biodiversité et l'importance de chaque maillon est montré aux élèves 
avant que le rôle de l'homme responsable soit valorisé. 

 
 
 
 



 
- Magazine sur les abeilles et les ruches : Le magazine est en cours de réalisation et 

sera « publié » d’ici la fin de l’année scolaire. Il est confectionné par les 6ème Brasilia. 
Au programme : Anatomie de l’abeille, son alimentation, les habitants de la ruche, les 
différentes espèces, la fabrication du miel, les différents miels, l’Homme et les 
abeilles, la biodiversité, des jeux … 
 
 

Extrait d’un article de Laura et Waïké 
                                        

   Les rôles 
 

Ouvrière : Elle change 6 fois de métier 

 

1) Elle s'occupe de la naissance des larves, 

2) Elle nettoie les alvéoles du couvain, 

3) Elle construit la ruche, elle est bâtisseuse, 

4) Elle est cuisinière, 

5) Elle est ventileuse 

6) Elle est butineuse. 

 

 

Faux-bourdon : un gros feignant ! 

 

1) Il féconde la reine 

2) Il ne fait que manger jusqu'à qu'il se fasse chasser de la ruche. 

 

 

La reine : La mère de toutes les ouvrières 

 

1) Elle donne naissance aux ouvrières 

2) Si elle est fécondé par un faux-bourdon la naissance sera celle d' un mâle 

 
 
 
 

- Séance « Le portrait-robot de nos déchets » : (séance animée par Ecophylle) 
 

Les déchets extérieurs et intérieurs 

 
Les élèves ont travaillé par groupes de 4 à 5 selon les différents lieux où les poubelles avaient été analysées. 
  
Dans un premier temps, les élèves ont dressé le portrait d'un déchet parmi d'autres. Une petite carte d'identité 
les aide à établir ce portrait en leur donnant des informations sur la matière première (chapeau), le type de 
dégradation - compostable, recyclable, ordure ménagère, dangereux (tête, tronc, bras) et le temps de 
dégradation dans la nature (jambes). 
Les portraits seront plutôt verts si les déchets sont plutôt non nocifs mais ils seront plutôt rouges si les déchets 
sont nocifs ! 
  
Pour finir, les élèves cherchent une deuxième vie pour leur déchet, une autre utilisation pour éviter de finir à la 
poubelle. Ils exposent et défendent leur nouvelle création. 

 



     
 

- Séance sur les logos d’emballage : (séance animée par Ecophylle) 
 

Les logos pour mieux connaître les déchets 

 
Les élèves de 6èmes de la classe de Technologie ont travaillé sur une fiche activité à la maison. En classe et 
ensemble, nous avons approfondi les notions abordées dans la fiche activité de leur professeure de 
Technologie. 
  
Pour les 3 points abordés (schéma de la valorisation des matériaux, tableau de dégradabilité de certains objets 
et logos du tri des déchets) les élèves ont eu, au choix et selon le timing, une animation à travers de petit jeu 
d'association, de logique et de réflexion. 
  
Suite à cette intervention, les élèves doivent soit savoir identifier les étapes de la valorisation d'un déchet, soit 
être sensibilisés à la durée/qualité de dégradation de plusieurs déchets, soit connaître les principaux logos liés 
au tri des déchets. 

 
 

   
 
 
- Séquence sur le papier : Avec les 6ème Beijing, nous faisons une séquence sur le 

papier. Sont abordés les notions suivante : l’histoire du papier, l’importance du tri du 
papier, la boucle du recyclage,  quels impacts pour quels papiers ? etc … 
Nous nous appuyons sur le programme LéoFolio.  



 

Tableau de l’évolution du papier à travers le temps 
 

Époques et dates Civilisation Invention /propagation 

105 après JC Civilisation Chinoise (Caï lun 

inventeur) 

Le premier papier moderne 

8ème siècle après JC Civilisation Arabe Propagation par papier de la 

religion musulman 

1445 Civilisation allemande 

(Johannes Gutenberg) 

L'imprimerie 

1779 Civilisation française (louis 

Nicolas robert) 

Machine à faire le papier 

19ème siècle  Nouvelle matière première pour 

fabriquer le papier a base de 

cellulose et de pâte de bois 

20ème siècle  L’industrie papetière devient 

une industrie lourde 

21ème siècle  Industrie de papier recyclé 

 
CLÉMENCE ET ROXANE 

 
 

Les enjeux du papier (séance animée par Ecophylle) 
 
Les élèves de 6èmes ont approché les enjeux de deux types de papier : le papier recyclé et le papier non 
recylcé. Ils avaient déjà été sensibilisés aux étapes de fabrication du papier ainsi que sa présence et son 
importance au fil de l'histoire. 
Lors de cette séance, ils ont été davantage sensibilisés aux impacts que créent ces deux types de papier. 
Dans un premier temps, un rappel sur les étapes de fabrication des deux types de papier a été fait. 
Dans un deuxième temps, pour recentrer leurs connaissances, les élèves ont recherché les impacts des deux 
types de papier et les ont triés selon qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. 
Dans un troisième temps ils ont affichés les avantages et les inconvénients des deux types de papier pour 
mieux les comparer entre eux et saisir que même le papier recyclé a des impacts négatifs et des inconvénients 
(notamment l'utilisation de produits chimiques pour blanchir la pâte à papier). 
Pour finir, ils ont visionné un petit film sur la déforestation. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- Intervention sur le tri à Noisy-le-Grand : Cette intervention a eu lieu avec le service 
déchets de la ville (Agenda 21). Elle a été proposée aux Eco délégués et aux agents de 
l’établissement. Les notions de tri ont été rappelées ainsi que les spécificités des 
couleurs des poubelles pour la commune.  
 

- Forum Francilien E3D-21 : Le collège a participé à ce forum organisé par Ecophylle et 
Mme SAVIGNAT a animé un atelier pour présenter le projet du collège qui s’inscrit 
dans un partenariat très fort. 4 élèves sont également venus au forum pour expliquer 
le projet. Pour cette occasion, une vidéo de présentation du projet a été faite ainsi 
que des témoignages sous la forme d’une émission radio.  
 

- Ma cour n’est pas une poubelle ! 
Les élèves de la 6ème Beijing se sont armés de gants et de sacs poubelles pour ramasser 
l’ensemble des déchets de la cour de récréation qui n’étaient pas dans une poubelle et ils 
ont aussi décollés les chewing-gums sur le plateau EPS. Total de la récolte : 3Kg620. 
Les objectifs sont multiples : sensibiliser les élèves à la propreté de la cour, de 
l’environnement ; apprentissage par les pairs : transmettre ce geste auprès de leurs 
camarades et enfin de rendre leur espace de vie plus agréable.  
 

  
 
 

- Défi papier 
Les 6ème Washington sont inscrits au programme Défi papier via l’organisme EcoFolio. Cela 
leur permet de renforcer leur acquis en matière de recyclage du papier. De plus, nous allons 
renforcer l’information sur le tri dans le collège en effectuant une campagne de 
sensibilisation.  



Photo des éco-délégués, des professeurs participant activement au projet et du chef 

d’établissement.  

De gauche à droite et de haut vers le bas : 

M. Guignolet, Lorie-Andréa, Meriem, Alexia Pointet, Sabine Sechet, Eléna, Tom, 

Gaëlle, Amélie, Lucas, Cassandra, Elya, Eloïse Savignat, Amel Tenachi, Raphaël Souza 

Barboza, Théo.  

 


