PLANNING DES PROJETS ECO ECOLE : déchets
date
octobre
2020

Objet/objectif :
semaine du goût
Obj : sensibiliser
les élèves aux
goûters « zérodéchets »

classe
CE1
CM1/CM2
CM2

intervenants
parents d’élèves

CP
CE2
CM1
25/11/2019

passeport citoyen élèves de
Obj : Ce
CM1 et CM2
passeport leur
permet de réaliser
4 actions écocitoyennes,
différentes en
fonction de leur
classe d’âge, et
plusieurs défis
identiques pour
tous. Actions et
défis donnent lieu

Marc Herrmann
Véronique Wicker (CPC)
municipalité

descriptif
confection des tartes flambées dans la cour de
l’école, pesée des aliments non consommés (=0
g) et constat sur les déchets non recyclables (=
cartons sous les tartes flambées et nappes en
plastique) et organiques (épluchures de
pommes)
Comment aurait-on pu réduire totalement les
déchets ?
Il aurait fallu prendre des nappes en plastique qui
se nettoient et des planches en bois pour la
découpe. Mais ce repas peut être un repas
« zéro-déchet »
dans les classes : tri des déchets des goûters,
sensibilisation au compostage et privilégier les
goûters non-emballés, voire pas de goûter du
tout (= collation pas forcément nécessaire si l’on
prend un bon petit déjeuner)
Les personnes référentes sont intervenues dans
les classes en présence de la municipalité (le
Maire et ses adjoints) pour leur présenter le
« Passeport citoyen » qui leur permet de
s’impliquer dans la vie de la commune, réaliser
des actions, des défis qui seront valorisés et ce
tout au long du cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

29/11/2019

du 16/12/19
au
21/12/19 :
sortie en
classe
musicale à
La Hoube

20/01/20 ET
24/01/2020

13/02/2020

à un visa dans le
passeport.
Réunion éco
école 1
Obj : réfléchir au
diagnostic et aux
différentes
actions entamées
ou envisagées
dans les classes
Classe musicale
Obj : développer
le côté artistique
et culturel,
s’exprimer en
mettant son corps
en mouvement,
découvrir et créer
des instruments à
partir de déchets
Animation
déchets
Obj : s’approprier
la notion de tri
des déchets,
recyclables ou
non, reconnaître
les matériaux, la
matière
Spectacle aux
aînés
Obj : présenter un
spectacle au 3ème
âge sur le thème
de l’écologie et

toutes les
classes

Parent d’élève
municipalité
périscolaire
éco délégués
Directrice

Evaluation de la quantité de déchets
alimentaires produits (repas non terminés,
déchets d’emballage) au quotidien, comment
trier (poubelles spécifique au périscolaire), bacs
potagers à installer

CE1/CM2

Claire ATTALI : Musicienne
intervenante , Dumiste
Stéphanie REINBOLD :
Animatrice expression
corporelle
Cédric OESCH : Animateur
BAFA , maison des sons,
animations
ACCOMPAGNATEURS

stimuler la curiosité des élèves, expérimenter des
outils inhabituels, resserrer les liens d’amitié,
valoriser le respect des personnes et des biens et
au bénéfice de la compétence d’intervenants
extérieurs vivre ensemble un moment intense et
inoubliable (le spectacle).

CM1/CM2 et
CM2

Pierre Rothenburger,
animateur nature et
environnement

Chaque enfant a ramené un déchet avec
comme consigne d’être original, les déchets ont
été triés (recyclables ou non, où ?), puis dans un
2ème temps, ils ont confectionné un objet qui
devait servir à quelque chose à l’aide d’objets
non recyclables.

CE1 et CM2

municipalité : sono et
location de la salle

Les élèves du CE1 ont présenté un spectacle
d’actualité sur le thème du réchauffement
climatique : «Les manchots ont rudement chaud»
Et les élèves du CM2 ont présenté un spectacle
féérique sur le thème d’Harry Potter : «Harry

du recyclage

Potter et les secrets de la Fleur des Champs»
avec des matériaux recyclés (radiographies,
baguettes chinoises, manches à balai, gaines
électriques) leur servant à faire un fond sonore.
Des chants, des danses, et un diaporama ont
agrémenté leurs shows.

06/03/2020
et
27/01/2020

13/03/2020

18 et
19/05/2020

visite exposition
Obj : découvrir
des œuvres avec
des techniques
différentes,
produire une
œuvre à partir
d’objets recyclés
avec un objet
imposé (éventail)
Réunion écoécole
Obj : réfléchir aux
actions et à leur
prolifération
(publicités,
affichages,
implication des
enfants de l’école
maternelle)
Visite de la RNN
du Rohrschollen
et du centre de tri
des déchets
(ALTEM)

CP/CE2/CM1
/CM2

animateurs de la Maison du
Kochersberg

toutes les
classes

Parent d’élève
municipalité
périscolaire
éco délégués
Directrices (maternelle et
élémentaire)

CM1/CM2 et
CM1/CM2

Parents
Enseignants
Pierre Buchert (intervenant
RNN)
Lydie Vandon (responsable
ComCom)

« Au cœur du vivant ... Un regard en conscience
», intitulée « Au cœur du vivant ... De la nature
aux symboles ». Une trentaine d’artistes de
l’atelier de Marie-Anne Mouton offrent plus d’une
centaine d’œuvres déclinées avec différentes
techniques, qui nous invitent à renouer avec le
sens profond mais aussi très personnel des
symboles qui accompagnent l’homme depuis la
nuit des temps.
Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier.
proposition de présenter la démarche éco école
aux maternelles, implication dans la confection
des bacs potagers et poursuite de la réflexion
autour de la réduction des déchets.

Visiter l’usine de tri des déchets : Classé parmi les
trois plus grands centres de tri français, ALTEM
réceptionne annuellement 58 000 tonnes de
déchets en provenance de l’Eurométropole et
d’une grande partie du Bas-Rhin. Une fois
acheminés par le service de ramassage de votre

collectivité au centre de tri, les déchets
mélangés seront catégorisés, séparés puis
revendus aux différentes filières de recyclage.
Visiter la réserve naturelle du Rohrschollen :
Malgré son urbanisation, la bande rhénane offre
une richesse écologique remarquable, dont le
joyau est la forêt alluviale. Cette forêt est restée
proche de l’état naturel, mais les
aménagements du Rhin ont modifié la
dynamique fluviale. Sentier de l'oie cendrée :
présentation de la Réserve Naturelle (qu'est ce
qu'une réserve, fonctionnement,
réglementation), la prairie alluviale (gestion,
faune et flore inféodés à ce milieu), le Rhin
(aménagements et conséquences, couloir
migratoire pour les hivernants)
mars/avril

exposition
Canopé « la
biodiversité »

Tous les
enfants de
l’école

avril 2020

création du site
de l’école :

toutes les
classes

http://www.ee‐ec‐
interc‐fleur‐champs‐
berstett.ac‐
strasbourg.fr
création de padlet :
biodiversité et oiseaux :

https://padlet.com
/jaganathen/5dhn
0va93f9rm1t8

Mme Millet, responsable
périscolaire

S’approprier l’exposition sur la biodiversité, étoffer
les affiches, faire une exposition à l’école.
Chaque classe étudie 1 ou 2 affiches, fait une
recherche sur le domaine, affiche les recherches,
les productions et fait des dessins pour illustrer la
situation.
Dans le cadre du confinement et afin de
permettre une continuité pédagogique tant au
niveau des apprentissages, que du projet éco
école, nous avons créé ce site pour permettre à
tous de suivre les actions engagées et prévues
pour notre établissement.
Les padlet permettent aux enfants de mettre des
photos en ligne de leurs découvertes.

calendrier de la récup’ :
https://fr.padlet.com/c
tischler/vqhyiki6657e

mai/juin

malle
pédagogique sur
les déchets

Tous les
enfants de
l’école

Lydie Vandon (responsable
ComCom)

Utiliser les jeux et activités de la malle
pédagogique sur les déchets pour trier,
recycler… mini expo sur le recyclage du
plastique, petites vidéos sur le recyclage des
emballages…

juin

confection des
gobelets

tous les
enfants de
l’école et
ceux de
l’école
maternelle

enseignants élémentaire +
maternelle

Confectionner des gobelets (3000) pour une
utilisation au sein de l’école, mais également
pour le périscolaire, les associations, la
municipalité…
Chaque classe fait une partie du logo.

