


 



 Choix d’un thème 

 Elections de délégués et d’éco-délégués 

 Comité de pilotage 

 Diagnostic 

 Actions au sein de l’école et de la commune 

 Communication 

 Eco-code 

 Labellisation 















 
 Pour favoriser la biodiversité: confection de nichoirs, 

d’hôtels à insectes et de mangeoires avec les parents 

 Organisation d’une Exposcience 

 Création d’un sentier avec Jean-Luc Boulay du CIN et 
Olivier Duval de MNE 

 













 
 Création d’une mare pédagogique 

 Participation à Exposciences de Laval 

 Réalisation de panneaux du sentier sur le cycle de l’eau 
et la biodiversité de nos rivières 

 



 



 



 



 



 
 Pesées du gaspillage alimentaire 

 Conférence à destination des parents 

 Exposcience au collège Jules Renard 

 



Le constat 
pesée réalisée en coulisses par les enseignantes de l’école 

publique 



Constat 

 



 



Les chiffres : 
 Total grammage moyen par élève : 1138 gr / 10 = 113,8Gr en moyenne 

 Total des repas servis sur la période 1816 / 10 = 181.6 repas servis en moyenne 

 Total du nombre de repas servis à l’année : 181 repas servis /jour x 133 jours 
scolarisés en 2016 = 24 073 repas 

 Total du gaspillage alimentaire par jours en kg : 181 x 0.113Gr = 20Kg 453 

 Total du gaspillage alimentaire en poids (Kg) à l’année : 133 x 20 = 2660kg (Prise 
en compte de la valeur la plus basse) 

 

Poids moyen d’un repas en gramme servis : 

 Après analyse des menus proposés de la première semaine et suivant les 
recommandations du GEMRCN le poids moyen d’un repas servis est de 412.5Gr 
ramené à 400Gr en moyenne. 

 On considère qu’il faut 1€30 de matière première dans l’assiette d’un enfant en 
primaire pour fournir un repas de qualité équilibré. 

 1€30 les 400gr soit 3€25 le kg de matières premières  

 2660 kg gaspillés en 2016 x 3€25 le kg = 8645€ le montant du gaspillage 
alimentaire  

 Ce montant n’inclut pas le coût de traitement des déchets 



 
Objectif:  

 
Le gaspillage zéro n’existe pas.  

 
Diminuer de moitié le gaspillage,  

Le montant des économies réalisables est de  
4332€ soit 0€20 centimes d’euros par repas 

servis.  
 
Analyse de M. PAUMARD –Conseil général de 

la Mayenne 



L’éco-code 
 Des affiches de sensibilisation 
 Des responsabilités + affichage 
-Le sourcier va remplir la carafe et sert à la table.  
-L’animateur lance les discussions à table et fait en sorte que 
chacun parle.  
-Le maître du silence regarde les feux tricolores et demande aux 
autres de faire moins de bruit.  
-L’économe conseille aux autres enfants de finir leur assiette et 
demande de limiter les déchets.  
-Le partageur surveille que le plat soit servi équitablement.  
-Le chef du rangement organise le débarrassage de la table, lave 
la table et met les chaises sur la table.  

 Un feu tricolore 
 Des pesées programmées dans l’année 

 
 
 



 



 



 
 Fabrication de maquettes de logements écologiques 

( Matériaux-isolation-orientation-équipement), lors de 
l’Exposcience de Laval. Nous avons reçu le 2ème prix de 
l’environnement. 

 Classe découverte à vélo sur le thème des énergies 

 Défi « famille à énergie positive » avec Synergie 

 Intervention de Synergie 



 



 



 



 
 Travail sur le réchauffement climatique durant la 

semaine sur le climat du 08/10/18 au 12/10/18. 

 Découverte du monde grâce « au voyage de Pélico » 

 

 



 



 



Des projets qui perdurent 
 Réalisation d’un questionnaire de notre sentier à 

destination des visiteurs 

 Réalisation de pages web grâce aux QR-codes des 
panneaux 

 Nettoyage du sentier 

 Trois pesées du gaspillage alimentaire par an 

 Tri des déchets dans les classes 

 Jardinage + compostage + récupération d’eau de pluie 

 Entretien des nichoirs et alimentation de la mangeoire 

 Réapprovisionnement de nos hôtels à insectes 

 Métiers de responsables de l’environnement 

 Définition et application de nouveaux éco-gestes. 



Tout ceci dans un cadre 
bienveillant 

 Conseil d’élèves hebdomadaire 
 De nombreux espaces et temps de paroles (quoi de neuf?- exposés-

album de conférence) 
 Encouragement des prises d’initiatives et de responsabilités 
 Métiers de médiateurs: travail sur ses émotions, l’estime de soi et la 

confiance en soi. Savoir se parler et s’écouter. (Système d’anges-
gardiens) 

 L’expression libre 
 Spectacle de fin d’année qui rassemble 
 Relation et communication étroite avec les familles et les partenaires 
 Une association de parents forte, dynamique et fédératrice 
 Des sorties « nature » et des classes découvertes 
 De nombreuses intervenants extérieurs dans les classes 
(assistante en anglais, Professeur d’allemand, artistes, auteurs, parents, 
animateurs sciences, professionnel…etc.) 

 
 



Citations de M. Célestin Freinet  
 Enfin, Freinet n’est pas seulement le nom de notre école 

mais une philosophie. C’est à travers ce type de projet 
alliant coopération, expérimentation et plaisir que nos 
enfants seront plus solidaires, créatifs et responsables.  
 

 « Nous organisons techniquement la possibilité pour nos 
élèves de déborder le milieu vivant qu'est notre école afin 
d'approfondir leurs connaissances et d'élargir leur 
expérience. »  

 « Nous devons définir, nous, le vrai but éducatif : l’enfant 
développera au maximum sa personnalité au sein d’une 
communauté rationnelle qu’il sert et qui le sert. Il remplira 
sa destinée, se haussant à la dignité et à la puissance de 
l’homme qui se prépare ainsi à travailler efficacement, 
quand il sera adulte, loin des mensonges intéressés, pour la 
réalisation d’une société harmonieuse et équilibrée. »  


