
 

Projet ECO-ECOLE 2012/2013 
Depuis 2012 l’équipe enseignante s’est engagée dans une démarche éco-citoyenne.  

La première thématique que nous avons travaillée avec nos élèves a été « l’eau ». Nous avons d’abord fait 

un diagnostic de l’utilisation de l’eau dans notre établissement. Puis nous avons établi un plan d’action et 

ce pour l’ensemble des classes de la Petite Section au CM2. 

Nous avons amélioré notre comportement vis-à-vis de la consommation d’eau dans l’école mais aussi dans 

le foyer de chacun de nos élèves. 

Nous avons créé un éco-code pour que nous retenions un message commun. Celui-ci était sous la forme 

d’une affiche. 

 

 

Projet ECO-ECOLE 2013/2014 
 

La seconde année a été organisée sur le même principe avec un nouveau thème : « le tri & les déchets ». 

Nous avons également participé pour deux années consécutives à « Nettoyons la nature ». Les élèves ont 

été sensibilisés au tri et à l’économie des matériaux comme le papier. Nous avons également mis en place 

une collecte de bouchons pour l’association des Bouchons de l’avenir afin d’aider des associations dédiées 

aux handicapés. 



Nous collectons aussi des crayons avec Terracycle. 

Nous avons réalisé un éco-code sous forme sonore avec une chanson accompagnée de l’affiche ci-dessous.  

Toutes les actions mises en place depuis le début, continuent à vivre chaque année. 

 

Projet ECO-ECOLE  2014/2015 
 

Nous avons reçu l’écolabel pour la troisième fois en ayant cette fois-ci travaillé autour de la biodiversité.  

Nous avons constaté que nous n’avions pas beaucoup de biodiversité dans notre école. Nous avons mis en 

place un programme de plantations afin d’attirer les petits animaux qui nous environnent. Les élèves ont 

participé à un programme avec la mairie pour planter une haie autour du stade. Nous allons continuer à 

mettre en place de  nouveaux aménagements. 

Notre éco-code est en lien avec l’art en référence à certains peintres. Des grands panneaux vont venir 

habiller notre cour d’école. Voici les huit œuvres de chacune des classes.. 

 

 

 

 L’ART de protéger la nature c’est : planter, semer et abriter… 


