
  

„Recycle 3“

Projet de classe de la 6e3 du Collège 
Les Sources de Saverne



  

I. Le projet Recycle 3
En quoi consiste-t-il ?

→ Améliorer les pratiques des 
élèves et du personnel du 
collège en faveur de 
l'environnement.



  

II. Les actions et réalisations



  

A. De la théorie...

<

Qu'est-ce que le 
développement 
durable ?



  
Les élèves ont cherché à réduire  leur consommation moyenne de 
déchets en jouant au jeu prêté par le Conseil Départemental

● Jeu stop déchets



  

B. …à la pratique  

Des affiches du Conseil Départemental du Bas-Rhin ont été 
accrochées au niveau du réfectoire par le groupe gaspillage 
alimentaire

1) Affiches anti 
gaspillage alimentaire



  

Affiches dans le couloir du réfectoire



  

Affiches dans le couloir du réfectoire



  Affiches accrochées au-dessus du 
salade-bar



  

 

Création  d'affiches  par  le  CVC  et  par 
les élèves de 6e3.
Recherche  ordinateur  /  plastification 
des affiches / collage des affiches 
dans  toutes  les  salles  du  collège  et 
lieux de passage.

2)  Création de logos 
et affiches pour le tri 
des déchets en salle de 
classe



  

 

Affiches réalisées par le CVC et 
collées par les élèves de 6e3



  

 

Affiche pour le bac de triAffiche pour la poubelle classique



  

 
Recherche et création 
des logos



  

 

Plastification des affiches



  

 Collage des affiches dans 
les salles de cours



  
Le coin recyclage a été mis en place par l'action du CVC et des 
élèves de 6e3. Il permet le recyclage des piles, stylos et bouchons.

Piles

bouchons

Markers 
et stylos

3) Installation du coin 
recyclage



  

Décoration des 
bidons du coin 
recyclage



  

Décoration des 
bidons du coin 
recyclage



  

Décoration des 
bidons du coin 
recyclage



  

Décoration des 
bidons du coin 
recyclage



  

Décoration des 
bidons du coin 
recyclage



  

Le coin recyclage 
mis en valeur



  

Les bouchons

Les stylos



  

Que devient la nourriture jetée et triée à la cantine ? Combien de 
grammes de nourriture gaspille un élève du collège ? Et un français 
en moyenne ? Nous répondons à toutes ces questions dans notre 
article.

4) Article de journal 
sur le gaspillage 
alimentaire



  

L'équipe de rédaction au travail



  

L'article de journal



  

Comment fabrique-t-on du papier ? Pourquoi est-il important de le 
trier  ?  Pour  répondre  à  ces  questions,  rien  de  mieux  que  d'en 
fabriquer ! 

5) Réalisation de 
feuilles de papier 
recyclé



  

1ère phase: tremper le journal 
ou papier



  

Pour que ce soit plus rapide ? 
On mixe...



  

Egoutter l'eau...



  

...et laisser faire le soleil



  

Sous l'impulsion de Yann, 
notre assistant d'éducation,
un jardin aromatique a été mis en place au collège. Les élèves 
volontaires l'aident à planter, entretenir et arroser le jardin.

6) Mise en place du 
jardin aromatique



  

Persil

Basilic

Sauge

Thym
Courgettes 
et tomates



  
Vue opposée



  

Que  peut-on  trier  au  coin  recyclage  ?  Avez-vous  remarqué  les 
affiches  de tri? Le quiz questionne et informe les élèves du collège 
sur les actions que nous avons menées dans le cadre du projet.

7) Réalisation d'un Quiz



  

Les questions du quiz



  

Les questions du quiz

Et les réponses distribuées 
une fois le quiz rempli



  

Les élèves de 6e3 
distribuent et ramassent 
les Quiz durant les pauses. 



  

Les élèves de 6e3 
distribuent et ramassent 
les Quiz durant les pauses. 



  

Après de nombreuses interviews menées auprès du personnel du 
collège, un groupe d'élèves s'est enregistré. Ils ont ainsi réalisé un 
montage vidéo pour sensibiliser aux gestes anti-gaspi.

8) Enquête sur la gestion des énergies



  
Les élèves interviewent 
la secrétaire dans son 
bureau



  

Lien vers la vidéo des gestionnaires du futur



  

Discours d'ouverture par Wassim, représentant des 6e3

9) Plantation de l'arbre (Journées Portes 
Ouvertes)



  Plantation de l'arbre avec l'aide de M. Zeller et en présence de M. 
Heili



  Plantation de l'arbre avec l'aide de M. Zeller et en présence de M. 
Heili

Poser le pommier… mettre un peu de 
terreau...

...puis reboucher le trou



  Plantation de l'arbre avec l'aide de M. Zeller et en présence de M. 
Heili

Et surtout, bien arroser le tout !



  Plantation de l'arbre avec l'aide de M. Zeller et en présence de M. 
Heili
Remise des fleurs aux élèves par Mme Schaming,  
l'initiatrice du projet et Mme De Maria.



  De belles fleurs violettes pour des élèves bien sérieux !



  De belles fleurs violettes pour des élèves bien sérieux !

Bravo à tous les élèves de 6e3 pour leur 
investissement !



  

B. Quels sont ses objectifs ?

- apprendre les termes et notions
liés aux enjeux du développement 
durable et de l'environnement;
- apprendre à mieux travailler en groupe avec ses 
camarades, mieux s'écouter et mieux s'entendre.

● Pour les élèves de la classe:

-  trouver  et  créer  des  solutions  concrètes  pour  que  le 
collège respecte davantage l'environnement;
- sensibiliser et informer les autres élèves et personnel du 
collège sur le sujet.

● Pour le collège:



  

C. Comment a-t-il été mis en place ?

→  Les  élèves  de  la  classe  ont  été  répartis  en  5 
groupes de travail (5-6 élèves / groupe)
- gr. 1: gestion des déchets et du matériel en classe; 
- gr. 2: gestion des déchets au collège en dehors de 
la classe;
- gr. 3: recyclage et valorisation des déchets;
- gr. 4:  gaspillage alimentaire;
- gr. 5: gestion des énergies.



  

Points positifs:
- élèves stimulés ;
- possibilité de choisir son groupe en fonction de ses 
intérêts ;
- meilleure répartition du travail.

Points négatifs:
- demande beaucoup de disponibilité et d'énergie des 
encadrants;
- pas assez de professeurs impliqués;
- difficulté de trouver des heures pour ce genre de 
projet.
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