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Différents projets sur :

- Le tri sélectif et le recyclage

- La biodiversité
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Le tri sélectif et le recyclage …

… du papier

… et des bouchons 
en plastique



Comprendre le tri et le recyclage des papiers

Le programme Léo Folio

Approuvé par le ministère de l’Education 
nationale et diffusé par le CIDEM dans le 
cadre des « Itinéraires de la citoyenneté 
», il est adapté aux enfants de 7 à 12 ans, 
notamment aux élèves de l’école 
élémentaire. Il leur permet d’apprendre 
les éco-gestes de manière interactive et 
de comprendre leur rôle dans la boucle de 
recyclage des papiers. Le programme Léo 
Folio est composé d’outils 
complémentaires, mis à disposition 
gratuitement : un kit contenant des fiches-
ateliers prêtes à l’emploi, une exposition 
itinérante, des modules e-learning et un 
espace « Médiathèque », qui met à 
disposition différentes ressources en 
ligne. 



Le défi papiers, concours national

Plus qu’un programme pédagogique, 
un projet d’établissement

Entièrement dématérialisé, intuitif et 
pédagogique, le programme Défi Papiers 
est un véritable projet d’établissement 
piloté par les enseignants et réalisé par les 
élèves. Ils sont au cœur du dispositif et 
acteurs de la démarche. La plateforme les 
accompagne, du diagnostic papiers de 
leur établissement jusqu’à la mise en 
place d’une véritable politique de tri et de 
collecte dont les résultats sont 
quantifiables. Pour l’équipe pédagogique, 
il s’agit de favoriser le travail collaboratif 
via un challenge positif entre les 
établissements.
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La collecte et le recyclage de bouchons
Pourquoi recycler les bouchons en 
plastique ?
- Pour éviter le gaspillage de plastique : le 
recyclage du plastique permet de limiter la 
consommation de pétrole. En effet 1 tonne de 
plastique recyclé = 3 tonnes d'équivalent pétrole 
(source: APME).
- D'autre part, le plastique recyclé est utilisé 
pour réaliser d'autres objets. Ce qui est bien 
mieux que de polluer la nature en ne se 
dégradant pas. En donnant les bouchons à 
l’association, cela lui permet de récolter de 
l’argent pour financer des installations 
particulières et du matériel adapté aux 
différentes situations de handicap.
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La collecte et le recyclage de bouchons

Cette récolte s’inscrit dans le projet de la classe de 6eF intitulé « Différent 
comme tout le monde » en partenariat avec l’IEM de Noisy-Le-Grand.

En plus de découvrir « le monde du handicap » au travers d’activités sportives 
et de la pratique de la danse inclusive, les élèves s’impliqueront donc dans 
cette collecte auprès de tous les membres du collège et de leur quartier.
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La classe de 6eE SEGPA a fondé un club cette année et 
a adhéré à la fédération FCPN…Mais dans quel(s) 
but(s)?
Après avoir réaliser un sondage auprès des élèves et 
des adultes du collège, les « jardiniers protecteurs » 
(c’est ainsi que les élèves se sont appelés !) se sont 
rendus compte qu’ils ne faisaient pas assez attention à la 
nature qui nous entoure et que la notion de biodiversité 
n’était pas du tout connue/ comprise…
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QU’à cela ne tienne !!!
Nous avons la chance au collège de posséder de nombreux espaces verts et 
une mare…
Nous allons donc étudier la biodiversité au collège et la développer pour la 
faire découvrir à tout le monde !

Comment ?
-Mise en place de parterres fleuris afin d’attirer les 
insectes
-Installation d’un hôtel à insectes
-Installation de mangeoires et nourrissage des oiseaux
-Étude de la biodiversité de la mare
-Participation à Vigie-Nature (ex : les escargots)
-Participation à différents parcours proposés par le 
Département (en attente de confirmation)
-…

Tout en étant en rapport direct avec le programme très naturaliste de 6e

Une restitution finale est en cours de discussion avec les élèves…
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