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Projet Eco-Ecole 2017 
Ecole élémentaire Maurice PRAT 
Avancée des travaux, juin 2017  

Le label éco-école 
Le label éco-école est un label européen qui aide les établissements 

scolaires à s’engager durablement dans une démarche environnementale 

Cette année les enfants des classes de CP, CE1, CE2, CM1,CM2 ont 

travaillé sur la thématique des déchets. Les enfants ont pu bénéficier 

d’ateliers animés par le SIRTOM du Laonnois. 

 

L ‘ensemble   des travaux ont été présentés lors du comité de pilotage 

du 13 juin, en salle de conseil municipal. 

Le label comprend 7 thèmes : la biodiversité, la réduction des 

déchets, la solidarité, l’alimentation, l’eau, l’énergie, le climat. 

Dans la méthodologie du label, une année scolaire correspond à un 

thème d’étude et d’action  

L’école a pu mettre en place des collectes de déchets innovantes et 

éco citoyennes. 
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Vous pouvez retrouver les différentes filières dans le livret 

disponible en mairie « Zones d’apport volontaire sur la commune de 

Charmes ». 
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Classe de CM2 : Gobelet écol’logique 

« Pour participer au projet éco école, nous avons décidé de mettre en place des gobelets en plastique 

réutilisables pour toutes les classes de l’école. 

Notre classe a d’abord réfléchi à un slogan. Il y a eu plusieurs propositions (5) et toute l’école a voté pour 

choisir celui que l’on mettrait sur les gobelets. Le slogan est le suivant : 

« Moi, éco gobelet magique, je suis écol’logique comme la république » 

Nous avons voulu faire un jeu de mots dans ECOLOGIQUE, il y a ECOLE et LOGIQUE. 

Nous voulons expliquer que l’écologie a autant sa place dans l’école que les valeurs de la république. Il 

nous reste à trouver un logo qui représente l’école. 

 

Classe de CE1/CE2 : intervention du SIRTOM 

Une dame qui travaille pour le SIRTOM et qui s’appelle JULIE est venue nous voir en classe trois fois 

pour nous parler du tri et du recyclage des déchets. 

La première fois elle nous a expliqué POURQUOI et COMMENT trier les déchets, ce qu’ils deviennent. 

Ensuite, comme elle en avait ramenés, on a pu, à tour de rôle, essayer de les mettre dans les bonnes 

poubelles. On a aussi regardé une vidéo. 

La fois suivante, on a regardé un « C’’est pas sorcier » sur le recyclage, et on a fait des ateliers. Atelier 

repérage des endroits pollués sur un poster, atelier sur les étapes chronologiques du recyclage, atelier 

tri, et atelier devenir des matières recyclées. 

Pour la dernière séance, nous avons fait 3 groupes et chaque groupe a eu un goûter différent. Ensuite on a 

comparé nos déchets et on a regardé où il y en avait le moins. Comme ça Julie nous a appris comment ne pas 

avoir trop de déchets. Par exemple il vaut mieux acheter des grands paquets de gâteaux plutôt que des sachets 

individuels. 

Avant de partir, Julie, nous a tous offert un cadeau, un verre en plastique, réutilisable, 

 pour qu’on utilise moins de gobelets, ou de bouteilles en plastiques 
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« Ce n’est pas bien de jeter les déchets par terre car cela pollue la 

terre. On a fait une activité pour mieux trier nos déchets. 

Trier les déchets sert à fabriquer de nouvelles choses, c’est le 

recyclage. 

Il existe différentes poubelles : 

- Jaune : tout ce qui se recycle (carton, plastique, boite de 

conserve) 

- Marron : herbe, bois, épluchures 

- Noire : tout ce qu’on ne recycle pas (yaourts) 

- Benne à verre : bouteille, verre, pot de mayonnaise ou de 

confiture 

On peut aussi amener ses déchets en déchetterie : tout ce qui est gros 

comme la télé, le frigo, la ferraille et l’herbe aussi. C’est pour 

recycler » 

Nous avons fait un goûter dans la classe. Il y avait trois groupes 

différents : compote dans un pot en verre, compote en gourde, gâteaux, 

eau (grandes ou petites bouteilles) 

On a ensuite trié nos déchets, nous avons vu une vidéo sur les déchets 

et on nous a expliqué qu’il faut protéger la terre : ne pas mettre de 

déchets par terre, les mettre dans la bonne poubelle. Il faut recycler 

le plus de choses. 

Classe de CP/CE1 : le lombricomposteur 

Une dame, Julie est venue dans notre classe et nous a amené des vers. 

Elle nous a expliqué comment leur donner à manger. 

Classe de CP/CE1 : le tri des déchets 

Classe de CP/CE1:  
Un goûter et une vidéo pour trier les déchets 
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Pour commencer, il faut mettre des gants. Après il faut ouvrir le 

couvercle du lombricomposteur, retirer le carton et faire un trou dans 

la terre. Ensuite on met des épluchures de pommes de terre, de 

carottes, de la salade, des peaux de bananes (ils adorent ça), de la 

peau de pomme ou de poire. On doit leur donner 250 g tous les 2 jours. 

Puis on rebouche le trou, on remet le carton et on ferme le couvercle. 

Sur les trous du couvercle on met du scotch sinon les mouches vont 

entrer. 

Il ne faut pas trop faire de bruit, sinon ils se cachent. Il y en a 

des grands et des petits. 
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Tout le monde peut ramener des déchets de la maison pour nourrir les 

vers. 

Pendant les vacances, Julie revient les chercher pour les garder au 

SIRTOM. 

Nous les retrouverons à la rentrée. 

 

Classe de CM1 

La classe de CM1 a bénéficié d’une intervention de Julie, animatrice 

SIRTOM, sur le tri des déchets. 

Voici notre guide du tri : 

Les déchets doivent être triés en fonction de la matière qui les 

compose, de leurs formes et/ou de leurs contenants. 

matières plastiques verres Cartons 

papier 

métal 

Formes ou 
contenant 

Bouchons 

flacon 

Autres 

formes 

Contient 

alimentaire 

Ne Contient 

pas 

d’alimentaire 

tous Cannettes 

Conserves 

couvercles 

autres 

Exemples Bouteille 

d’eau 

Emballage 

du pack 

d’eau 

Bouteilles 

pots 

Verres 

assiettes 

Cartons 

papiers 

Couvercle 

de 

pot 

 

 

Type de 
poubelle 

Jaune Noire Benne à  

verre 

Noire Jaune Jaune Déchetterie 

ou 
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ferrailleur 

Recyclage OUI NON OUI NON OUI OUI OUI 

Devenir 
des 
déchets 

Habit, 

flacons, 

isolants 

Enterrés 

ou brulés 

bouteilles Enterrés ou 

brulés 

Carton 

Papier 

recyclé 

Trottinette 

Vélo 

voiture 

 

 

Il existe aussi des bacs de collecte pour : 

                        
   

  

Le point de vue de la commune : 

Revendus ou donnés 

Isolants, vêtements 
Tissus, anciens habits 

Piles, ampoules, 

téléphone, batterie, 

cartouches 
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Des innovations encourageantes ! 

L’école Maurice Prat s’est fortement impliquée dans le projet éco Ecole. Nous les félicitons 

vivement et les encourageons chaleureusement  à poursuivre leurs efforts. 

En compléments, nous avons mis en place un guide « commune  propre ». 

Dans ce livret vous trouverez la liste des endroits de la commune où vous pouvez aller encore 

plus loin dans le tri des déchets. 

Bien sûr vous retrouverez les collectes déjà connues : verre et vêtements. 

Mais vous pouvez aussi avoir des gestes de tri plus performants, plus engagés : 

Ramener les cartouches d’encre, les piles, les plastiques type suremballages de bouteilles, 

barquettes de producteurs, polystyrène, les stylos usagés, les gourdes de compote… 

Travailler sur le développement durable, c’est aussi travailler sur la qualité de vie à Charmes. 

Dans notre livret « commune propre » vous trouverez aussi référencées, les zones où des 

bornes à déjection canine sont installées. 

Parce que le bien être, la propreté et les gestes éco citoyens, c’est l’engagement de tous. 

Retrouvez toutes ces actions sur le site « mairie de Charmes », sur la page Facebook et 

venez chercher le livret en mairie. 

Parce que les grandes actions sont avant tout des petites actions quotidiennes merci à toutes 

les personnes engagées ! 
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