Mise en
action(s)
du Projet
d’Ecole

Mise en action(s) du Projet d’Ecole
« Respecter son environnement », une triple lecture, un triple domaine

Domaine du Vivre Ensemble
«Locaux de l’école et la cour»

Domaine
Environnemental

Domaine
de la Pastorale

« Je prends soin de… »

Développement Durable

Laudato Si
Lien vers le Projet pastoral
(par Claire Grange
animatrice pastorale)

25ème heure : 6 novembre
Evocation avec les élèves de
Laudato Si

« Je prends soin de… »
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Je nettoie la cour maternelle et élémentaire : classes à tour de rôle selon le planning établi
J’utilise la poubelle « je trie » dans la cour
✓
✓
✓
✓

Je prends soin de ma classe
Je prends soin des couloirs
Je prends soin des toilettes
Je prends soin de la cour

Je prends soin
des toilettes :
je réalise des
affiches pour
sensibiliser mes
camarades

Je veille à la
propreté de mon
espace de classe

« Développement Durable »
… en lien avec une des quatre priorités du Ministère de l’Education Nationale :
«Transmettre les valeurs civiques : agir pour le développement durable»

Cycle 1
- Tri des déchets
dans les classes :
mise en œuvre
d’une poubelle
collective de tri
- Jardinières
- Connaissance des
fruits et des
légumes

Clic vers les programmes,
avec en vert, les ajouts concernant le développement durable

Cycle 2
Mon cahier
« Gardien de la planète »

Notre Planète est belle !!!

Faire prendre conscience aux élèves
de la beauté de notre environnement !
Bricolages : cartes à planter, éponge Tawashi

Actions élèves

Jeu : Sauve ta planète

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Cycle 3
- CM1 : visite du Centre de tri
des déchets et de l’usine
d'incinération Athanor à la
Tronche
- CM2 : Messagers du tri de la
Metro
- Programmes de l’Education
Nationale (énergies, tri,
nutrition, besoin en eau)
- Election d’Eco-délégués en
CM1 et CM2

Livre : Une forêt (Marc Martin)

Actions pour tous
les niveaux de classes

Goûter sans emballage étendu à toute l’école, un jour par semaine
Actions en lien avec Sodexo (gaspillage alimentaire, intervenants,…)
Lien avec les actions de l’ensemble scolaire

Pour éviter le gâchis de papier :
utiliser en salles des maitres
et dans les classes
du papier brouillon

(Commission Développement Durable, exposition des affiches Good Planet, projet pluriannuel sur le thème de l’alimentation…)

Actions
illustrées

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

