Ecole A. Gillot
Cocoyer
97190 Gosier

Projet éco-école
Année scolaire 2012-2013
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La cour est sale. Le concierge et les agents de services nettoient
régulièrement, cependant on retrouve des détritus (principalement
des emballages) à l’intérieur et autour des grilles de l’école.
Les abords de l’école sont couverts de détritus en tout genre. L’unique
petite poubelle, située en contrebas de l’école, déborde
régulièrement. Les riverains profitent de l’espace pour laisser des
encombrants.
Les poubelles ne sont pas vidées régulièrement (une fois tous les 15
jours). Ceci est dû à une réorganisation des services municipaux. De
ce fait les poubelles de l’école débordent, et les agents de service
déplorent les difficultés auxquels ils doivent faire face, pour maintenir
l’hygiène dans l’établissement.
Suite à la fête de fin d’année, élèves, parents, enseignants et agents
de service ont du ramassé une grande quantité de gobelets en
plastique éparpillés dans toute la cour.
La communauté scolaire a donc décidé de se pencher sur le
problème.
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L’école de Cocoyer est une école primaire, composée de 9
classes, de la petite section au CM2. Au cours de l’année solaire
2012 -2013, elle compte 220 élèves. Elle est située à Gosier, à la
campagne.
En 2012, la ville du Gosier réorganise la gestion et la collecte des
déchets. Des bornes de tri sont installées, principalement aux abords
des écoles.
Au sein de l’école, il y a une volonté de renforcer la cohésion de la
communauté éducative autour d’un projet fédérateur.
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L’équipe pédagogique recherchait un programme qui permette :
- de mettre en œuvre une démarche éco citoyenne.
- d’aborder différemment les apprentissages dans différents
domaines du programme.
- de mobiliser communauté scolaire et les partenaires autour d’un
projet fédérateur.

Notre choix s’est porté sur éco-école qui répond à tous ces critères.
De plus, le relais local, l’association Bwa Lansan, met en place des
rencontres entre les différents établissements en démarche, ce qui
fait partie intégrante du protocole éco-école. Cela nous permet de
discuter et d’échanger autour de nos réussites et de nos difficultés.
Madie Hatil, notre interlocutrice, se charge d’organiser ces
rencontres.
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La démarche éco-école repose sur 7 points que nous avons déclinés ainsi :
→ Former un comité de suivi
Notre comité de suivi est composé d’élèves du CP au CM2, de parents d’élèves,
d’enseignants, de l’élu en charge du quartier, de partenaires extérieurs. Il s’est étoffé au
cours de l’année. Nous avons tenu trois réunions :
- en novembre pour finaliser et analyser le diagnostic
- en décembre pour valider le plan d’action et l’échéancier
- en juin pour faire le bilan
→ Réaliser le diagnostic
Au cours du mois de novembre nous avons stocké et pesé tous les déchets correspondant à
une semaine de vie de l’école. Nous avons rassemblé l’ensemble des élèves dans la cour,
afin qu’ils se rendent compte de la quantité de déchets générés.
Nous avons ensuite trié les déchets en fonction de leur origine et de leur composition.
Ceci nous a permis :
- de connaître les postes qui génèrent le plus de déchets.
6

- voir quels types de déchets étaient le plus représentés.
Types de déchets

Diagnostic
(novembre)

déchets verts

15,6

goûter

7,8 kg

papier

14 kg

Conclusion :
Les déchets de l’école proviennent :
- de la cour (branches, feuilles mortes, graines, fleurs). Ce sont les déchets verts.
- du goûter (emballages, restes, bouteilles). Ce sont les déchets organiques, les
plastiques et les papiers d’emballages.
- des classes (poubelles de chaque classe). Ce sont essentiellement des papiers.
Les déchets de la cantine (restes de repas) font l’objet d’un traitement spécifique.
→ Définir et réaliser un plan d’action
A partir du mois de janvier, nous avons mis en place un plan d’action. Afin de diversifier
les approches et de permettre de balayer le thème le plus largement possible, nous
avons décidé de répartir les actions par classe ou par cycle. Les élèves des classes
concernées étaient chargés de diffuser les informations dans les autres classes de l’école,
et d’accompagner la mise en place des nouvelles pratiques.
ACTION

QUI

QUAND

goûter

toutes les classes

début janvier

trier le papier : mise en
place des big-bags

toutes les classes

début le 4 février
(information dans les classes
avant)

courrier mairie pour les
conteneurs

CM2

29 janvier

courrier mairie pour le
goûter fruité

Le CM1

à discuter avec Mme
Gane le 29 01

affiches

CE2 le tri
CE1 le compostage

fin janvier
à discuter en conseil des
maîtres

listes de fournitures
compostage

toutes les classes
piloté par les CE1

à discuter

boîte à goûter
éco-code

information dans les
classes fin janvier.

piloté par les cm1
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comité de rédaction
du 18 au 22 mars

Chacune des classes élémentaires a travaillé un domaine précis. Les CP, CE1 et CE2, ont
préparé des affiches et des exposés, qu’ils ont présentés à chacune des autres classes,
afin de promouvoir les bonnes pratiques. Les classes de cm1 et cm2 se sont chargées des
courriers à la commune, afin de demander un accompagnement spécifique.
L’objectif était de trier le maximum de déchets et de diminuer la quantité de déchets non
traités.
→ Contrôler et évaluer la mise en place du plan d’action
Les élèves et les enseignants ont contrôlé la réalisation, en veillant à ce que les déchets
ultimes diminuent. Deux types d’actions correctives ont été entrepris :
- Les élèves se sont chargés de rappeler verbalement ou à l’aide des affiches réalisées les
gestes et habitudes à adoptés.
- Les enseignants ont accompagné les parents qui avaient des difficultés à rentrer dans le
nouveau dispositif.
→ Etablir des liens avec le programme scolaire
Nous avons décliné le projet dans les différentes disciplines.
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COMMENT REDUIRE LES DECHETS DANS L’ECOLE ?
SCIENCES
 trier les déchets
 Traiter les déchets
 Connaître la durée de vie des déchets
MATHEMATIQUES
 Mesurer des masses

 Connaître les filières du recyclage.

 Lire un tableau

 Connaître le rôle des insectes dans la
décomposition des déchets verts : le compost

TECHNOLOGIE
 Réaliser un jeu électronique sur
la biodégradabilité

 Lire un graphique
 Réaliser un
graphique

• papier
• déchets du goûter
• déchets verts
MAÎTRISE DE LA LANGUE

INSTRUCTION CIVIQUE ET
MORALE
 Les compétences de la
commune : les déchets, la gestion
des écoles
 L’impact de l’activité humaine
sur l’environnement

 Les nuisances

 Faire une recherche
documentaire.
 Présenter un exposé
PRATIQUES ARTISTIQUES
ET HISTOIRE DES ARTS
 Utiliser des objets recyclés
pour réaliser des œuvres.
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 Rédiger un compte-rendu
 Réaliser une affiche
 Ecrire un poème

→ Impliquer toute l’école et la communauté
En comité de suivi, nous avons veillé à ce que chacun puisse prendre part aux décisions
prises, en mettant l’accent sur les propositions des élèves.
→ Créer un éco-code
Les élèves de cycle 3 ont souhaité réaliser un éco-code sous forme d’un poème. Durant
les mois de mars et avril, un comité de rédaction s’est chargé de mettre en forme les
idées proposées.
Stop aux déchets
Notre école doit être belle,
Pensez à jeter vos papiers dans la poubelle
L’aluminium et les papiers d’emballage,
Ca fait pas bon ménage
Avec le recyclage.
C’est pas sorcier,
Il faut trier
Le papier et les autres déchets

Pour le goûter
Il ne faut pas de papier,
Ce qu’il faut manger,
C’est des fruits et des gâteaux faits maison,
Sinon,
A la récré,
On aura trop de déchets.
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Nous avons retenu trois axes, qui représentent les trois principaux postes qui génèrent des
déchets.
→ Les déchets verts
Notre école est située à la campagne. Elle est entourée d’arbres et de verdure. Chaque jour
le concierge rassemblait les déchets verts (feuilles, branches, graines, fleurs), et les jetait
dans la poubelle. Depuis la mise en place du compostage, Mr Montout, le concierge de
l’école, jette ces déchets dans le composteur de l’école.
Les élèves de cycle 2 (CP / CE1) ont bénéficié de l’intervention de l’entreprise Sita
Verde, spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets verts. Ils ont ainsi appris
comment faire du compost et comment les déchets verts se dégradent dans la nature grâce
à de nombreux micro-organismes.
Les classes de CP, de CE1 et de CM2 sont également rendues à l’INRA de Petit-Bourg,
dans le cadre de la semaine de la science. Ils ont pu bénéficier des conseils des
scientifiques, afin de réaliser un bon compost.
Ils ont ainsi pu réaliser des affiches et préparer des exposés, afin d’expliquer aux élèves
des autres classes comment faire du compost.

Composteur de l’école offert par Mr Bricolage

→ Les papiers
Les élèves de CE2 ont travaillé sur les papiers collectés dans les classes. Que deviennentils ? Que peut-on en faire ?
Ils ont visité la déchetterie et l’usine Ecodec de Grand-Camp. Cela leur a permis de
constater que le tri du papier est effectif en Guadeloupe, et que cela représente un enjeu
économique et environnemental majeur. Ils ont également appris à différencier les bornes
de tris.

Ecodec, papiers triés

Ecodec, papiers en vrac
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Plus généralement, les classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) ont travaillé sur la
production et le traitement des déchets, afin de comprendre la nécessité de changer nos
habitudes. Ils ont fait des recherches afin de comprendre :
- ce que deviennent les différents déchets une fois transformés les cm2 ont réalisé un jeu
électrique sur la biodégradabilité des différentes matières rejetées dans la nature).
- l’impact des déchets non recyclés sur notre environnement.
- les compétences des différentes institutions concernant le ramassage et le traitement des
déchets.
- L’impact économique que peut représenter une gestion organisée et cohérente des
déchets.
Les élèves de CE2 ont pris en charge la gestion des papiers jetés dans les classes. Ils ont
réalisés des affiches et ont présentés des exposés dans toutes les classes, afin d’expliquer
aux élèves :
- Ce que l’on peut faire avec du papier recyclé.
- quels papiers peuvent être recyclés
- comment organiser la collecte dans l’école.
Ils ont présenté le big-bag récupéré chez Ecodec, et qui a permis de collecter les papiers
de l’école à partir du mois de février 2013.

Le big-bag

Chaque soir, une brigade d’élèves se chargeait de récupérer les corbeilles des classes et de
vérifier que les papiers étaient conformes. Ils vidaient ensuite les corbeilles dans le bigbag. L’objectif était d’acheminer ensuite ce papier vers Ecodec pour le recycler.
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→ Les déchets du goûter
Le goûter est l’un des postes qui génère le plus de déchets.
Afin de Réduire la part des déchets non dégradable, le comité de suivi a proposé «le
goûter sans déchet». Cette opération impulsée par les classes de maternelles a été
progressivement étendue à l’ensemble des classes de l’école. Il s’agissait de privilégier
certains aliments :
- les fruits frais dont les restes ont servi à alimenter le composteur.
- les gâteau fait maison
- le pain (avec confiture, fromage)…
- n’apporter qu’un goûter par jour
Le tout doit être placé dans une boîte afin d’éviter les papiers d’emballage.
Pour boire, nous avons demandé aux élèves d’apporter une gourde à remplir tous les jours,
tout au long de la journée. Nous avons supprimé les petits jus et ainsi éviter les
emballages.
Par l’intermédiaire de Mme Gane, élue municipale, les élèves de cm1 et cm2 ont transmis
un courrier à Mr le maire afin que la municipalité nous accompagne dans cette démarche.
Suite à une réponse favorable, chaque jeudi à partir du mois d’avril, la caisse des écoles
nous a livré des fruits pour l’ensemble des élèves de l’école. Avec l’aide des parents
d’élèves volontaires et du personnel communal affecté à l’école, les fruits étaient nettoyés,
épluchés et distribués aux élèves lors de la première récréation du matin.

Réception des fruits

répartition des fruits pour chaque classe

Les enfants vont récupérer leur goûter

Les élèves de CM2 ont aussi demandé, au service technique de la mairie, à ce qu’un
conteneur ou une borne de recyclage soient placés à proximité de l’école. La municipalité
a répondu que compte-tenu de la configuration de l’école, située en haut d’un morne, il n’y
avait pas d’emplacement disponible, mais qu’elle travaillait à la recherche d’une solution
alternative.
Au mois de novembre, à l’invitation de la mairie de Gosier, les élèves de cm1 ont assisté à
la projection du film documentaire « Waste Land », qui raconte le quotidien d’habitants du
Brésil. Ils vivent et travaillent à proximité d’une gigantesque décharge. Avec l’aide d’un
plasticien, ils réalisent des œuvres d’art à partir de matériaux récupérés sur la décharge.
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L’équipe de suivi a évalué l’avancée du projet en pesant les déchets générés dans l’école.
Les élèves en charge des actions ont mis en place des actions correctives afin d’inciter leur
camarades à adopter les gestes éco-citoyens.
Semaine du diagnostic
(novembre)

Mars

Fin avril

déchets verts

15,6

0

0

goûter

7,8 kg

3,1

2,4

papier

14 kg

6,5

6,2
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Notre travail a été validé par l’organisme éco-école.
Le projet a été labellisé en juin 2013.
Le jury nous a félicité particulièrement pour :
- la dynamique du projet
- le rôle moteur joué par les élèves dans toutes les étapes du projet
- le nombre et la variété des membres présents aux réunions du comité de suivi.

Ce projet a permis à l’équipe pédagogique de trouver un nouvel élan dans l’enseignement,
de redynamiser et de resserrer les liens entre les enseignants.
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