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1 - SYNTHESE 

Réduire mes déchets, nourrir la Terre - Résultats 2014 - Enquête menée auprès de 7223 inscrits - 3591 répondants

1 113

7,1 heures

27 811

0,40%

108 675

32 299

7 424

Evolution du nombre d'inscrits 

Classes ayant mis en oeuvre le programme

Nombre d'heures consacrées au programme en moyenne

Nombre d'élèves participants

Taux de pénétration 2014 cycles 1,2 et 3

Nombre d'enfants sensibilisés uniquement

Nombre de parents sensibilisés

Nombre de bénéficiaires  de formation
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2 - LES INSCRITS

2.1 LES RELAIS

Nombre total de relais inscrits à mi-mai 1289

Evolution du nombre de relais inscrits, cumulé à mi-mai 

Evolution du nombre de relais inscrits, cumulé à mi-mai  (régions soutenues)
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Evolution du nombre de relais inscrits par région  non soutenue (cumulé)

Profils des relais inscrits 
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2 - LES INSCRITS

2.2 LES ENSEIGNANTS

Nombre total d'enseignants inscrits à mi-mai 5934

Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai

Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai (régions soutenues)
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Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai (régions non soutenues)
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Comment les enseignants inscrits ont-ils connu le programme 

67 18%

14 4%

18 5%

37 10%

0 0%

20 5%

11 3%

79 21%

22 6%

7 2%

3 1%

44 12%

30 8%

25 7%

Nbre de citations : 377

PASSERELLES

Education Nationale

Par votre IEN

Par votre conseiller pédagogique

Par votre chef d'établissement

Par un collègue

Par un(e) infirmièr(e) ou médecin scolaire

Par le site ou un membre "La main à la pâte"

Par le site du rectorat, de l'IA, de la circonscription

44%

27%
Par le site web "passerelles.info"

Par un courrier électronique

Par un moteur de recherche "google" ou autre

Médias 14%Par un média professionnel

Par un média grand public

Par un intervenant issu d’une association, une collectivité

Par un autre moyen
Autre 15%
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3 - LES ELEVES

Nombre total d'élèves touchés depuis le lancement 51 230

Evolution du nombre d'élèves participants

Evolution du nombre d'élèves participants (régions soutenues)
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Evolution du nombre d'élèves participants(régions non soutenues)

Répartition des enseignants des élèves par cycle
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Taux de pénétration (cycles 1, 2 & 3)

Taux de pénétration global

Régions Soutenues
Elèves de cycles 1, 2 & 3 

inscrits à l'école*

Elèves de cycles 1, 2 & 3 

ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration

Elèves de cycles 1, 2 & 3 

ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration Enseignants, Directeurs et Maîtres ressources

Bretagne 333 132 1 137 0,34% 0 - 0,34%

Centre 253 757 1 088 0,43% 0 - 0,43%

Île-de-France 1 269 819 6 461 0,51% 371 0,03% 0,54%

Lorraine 223 589 5 510 2,46% 436 0,20% 2,66%

Pays de la Loire 390 872 1 466 0,37% 56 0,01% 0,39%

Réunion 121 644 1 624 1,34% 109 0,09% 1,43%

Rhône-Alpes 661 596 1 385 0,21% 0 - 0,21%

Total 3 254 409 18 670 0,57% 973 0,03% 0,60%

Régions Non Soutenues
Elèves de cycles 1, 2 & 3 

inscrits à l'école*

Elèves de cycles 1, 2 & 3 

ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration

Elèves de cycles 1, 2 & 3 

ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration Enseignants, Directeurs et Maîtres ressources

Alsace 178 152 144 0,08% 0 - 0,08%

Aquitaine 297 767 820 0,28% 0 - 0,28%

Auvergne 121 446 306 0,25% 0 - 0,25%

Basse-Normandie 145 745 110 0,08% 0 - 0,08%

Bourgogne 152 760 203 0,13% 0 - 0,13%

Champagne-Ardenne 133 196 64 0,05% 0 - 0,05%

Corse 24 938 87 0,35% 0 - 0,35%

D.O.M. / T.O.M. 146 920 122 0,08% 0 - 0,08%

Franche-Comté 119 864 51 0,04% 0 - 0,04%

Haute-Normandie 192 312 535 0,28% 0 - 0,28%

Languedoc-Roussillon 255 073 524 0,21% 0 - 0,21%

Limousin 61 373 123 0,20% 0 - 0,20%

Midi-Pyrénées 267 696 1 194 0,45% 146 0,05% 0,50%

Enseignants Directeurs et Maîtres ressources
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Nord-Pas de Calais 467 492 831 0,18% 0 - 0,18%

Picardie 208 029 953 0,46% 42 0,02% 0,48%

Poitou-Charentes 162 954 224 0,14% 0 - 0,14%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 474 153 387 0,08% 0 - 0,08%

Total 3 409 870 6 678 0,20% 188 0,01% 0,20%

Total Général 6 664 279 25 348 0,38% 1 161 0,02% 0,40%
* Données 2012-2011 (source : Ministère de l'Education nationale)

** Estimation à partir des Enseignants, Directeurs  de cycles 1,2 & 3 ayant mis en œuvre le programme en 2014.
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4 - LES OUTILS

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2014

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2014 (régions soutenues)

1065

1447

3290

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

FRANCE

2012 2013 2014

25 43

301

11

187

37
117

68
108

421

17

215

41

136
190

150

777

886

265 242
203

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Bretagne Centre Île-de-France Lorraine Pays de la Loire Réunion Rhône-Alpes

2012 2013 2014

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2014 (régions non soutenues)
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5 - LA PARTICIPATION ET L'OPINION DES PROFESSIONNELS INSCRITS

5.1  PRINCIPALES DONNEES SUR L'ACTIVITE EN CLASSE

Enseignants Directeurs et MR Total

Intention de mener la progression l'an prochain 27% 47%

1 062 51 1 113

Nombre moyen d'heures dont bénéficie chaque élève 7 heures 8,5 heures 7,1 heures

7 443 434 7 877

Nombre de répondants (2014) 2873 21 2894

5.2  LES ENSEIGNANTS

La mise en œuvre & les outils

Vous avez mené les activités proposées pour la...
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1ère fois 96% 83% 92% 64% 75%

2nde fois 4% 17% 8% 36% 25%

3ème fois ou plus 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 82 95 98 14 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Temps moyen consacré au module 6,09 heures 7,08 heures 7,56 heures 8,72 heures 7,69 heures

Module d'activités Cycles 1 & 2 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

85% 92% 83% 93% 71%

83% 85% 85% 73% 71%

51% 64% 64% 67% 57%

32% 38% 32% 20% 29%

32% 40% 36% 47% 43%

38% 30% 34% 40% 29%

42% 29% 32% 27% 57%

Ayant mené la progression

Nombre total d'heures consacrées au programme 

...

Séance 1 : Quels sont les différents déchets ?

Séance 2 : Le tri des déchets, est-ce important ?

Séance 3 : Que deviennent les déchets organiques ?

Séance 3 bis : Que deviennent les feuilles mortes ?

Séance 4 : Que trouve-t-on dans la terre ?

Séance 4 bis : Quels sont les animaux qui vivent dans le sol ?

Séance 5 : Qui sont les vers de terre ?
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38% 30% 28% 20% 43%

31% 31% 21% 13% 14%

26% 13% 18% 20% 29%

11% 11% 15% 13% 43%

13% 27% 36% 53% 29%

4% 6% 8% 13% 29%

Nbre de répondants : 93 97 101 15 7

Séance 7 : Comment aider les plantes à pousser ?

Séance 6 : Que mangent les vers de terre ?

Séance 8 : Un lombricomposteur à l’école, comment faire ?

Séance 9 : Existe-t-il différentes sortes de compostage ?

Synthèse : Devenir eco-citoyen

Fiches d'évaluation : pages 45 à 48 et 61 à 70 du guide
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 41% 32% 40% 42% 17%

Non 59% 68% 60% 58% 83%
Nbre de répondants : 59 74 77 12 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

10 36% 26% 35% 33% 20%

25 23% 31% 24% 8% 40%

50 23% 27% 24% 25% 0%

100 6% 11% 5% 8% 0%

200 3% 0% 6% 0% 20%

> 200 (estim. 400) 8% 5% 6% 25% 20%

Nbre de répondants : 77 84 83 12 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1 heure 1% 0% 1% 0% 0%

2 heures 2% 5% 2% 8% 14%

3 heures 15% 9% 10% 15% 0%

4 heures 18% 27% 16% 23% 29%

5 à 10 heures 44% 29% 42% 23% 14%

10 à 15 heures 11% 12% 13% 0% 14%

+ de 15 heures 8% 17% 15% 31% 29%

Nombre de répondants 87 92 92 13 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 91% 83% 92% 68% 100%

Non 9% 17% 8% 32% 0%

Nbre de répondants : 86 96 98 19 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bien fait 36% 33% 38% 20% 38%

Plutôt bien fait 62% 67% 59% 80% 63%

Combien de temps, vous et vos élèves, pensez-vous y avoir consacré ?

Si vous avez commandé du matériel (guide et/ou vers de terre), l'avez-vous bien reçu ?

...

Si vous avez utilisé le guide de l'enseignant, vous l'avez trouvé :

98 % des enseignants interrogés ont 

trouvé le guide bien fait

En particulier lors de la séance Devenir eco-citoyen, avez-vous coopéré avec un(e) intervenant(e) issu(e) d'association, 

collectivité ou autre…
37 % des enseignants interrogés ont 

coopéré avec un intervenant lors de la 

séance 'Devenir acteur de prévention'. 

Selon vous,  combien de personnes environ, en plus de vos élèves, ont été sensibilisés par cette action ?

Selon les enseignants, 67134 personnes 

en plus des élèves ont été touchées par 

cette action.

Page 10 de 29

Plutôt bien fait 62% 67% 59% 80% 63%

Plutôt mal fait 2% 0% 3% 0% 0%

Très mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 87 98 95 15 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Liens avec les programmes 60% 79% 48% 75% 67%

Liens avec le socle commun 40% 34% 33% 25% 33%

Lombricomposteur, mode d’emploi 55% 21% 37% 0% 67%

Fabriquer un lombricomposteur 35% 14% 15% 25% 33%

Courrier aux parents 20% 17% 19% 50% 0%

Nbre de répondants : 20 29 27 4 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 45% 31% 33% 25% 0%

Plutôt utile 50% 66% 67% 75% 100%

Plutôt inutile 5% 3% 0% 0% 0%

Totalement inutile 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 22 29 27 4 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Vous vous les êtes procurés gratuitement 

par vos propres moyens (tas de fumier, 
50% 61% 31% 67% 33%

Vous les avez achetés 10% 12% 20% 33% 33%

Un donateur, avec lequel Passerelles 

vous a mis en relation, vous les a donnés
14% 3% 11% 0% 0%

Passerelles.info vous les a fait livrer par la 

poste 2% 0% 0% 0% 0%

Autre 24% 24% 37% 0% 33%

Nbre de répondants : 42 33 35 6 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 37% 35% 31% 14% 29%

Non 63% 65% 69% 86% 71%

Nbre de répondants : 87 93 94 14 7

trouvé le guide bien fait

Avez-vous téléchargé/utilisé sur le site passerelles.info (lien) les ressources complémentaires suivantes ?

16 % des enseignants interrogés ont 

utilisé des ressources complémentaires 

via le site www.passerelles.info. 

Si oui, ces ressources, vous ont été :

98 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces ressources utiles. 

Si vous avez mis en oeuvre les séance 5, 6 et/ou 8 (lombricompostage), comment vous êtes vous procuré les vers de terre 

?

...

Avant de vous inscrire à ce programme, disposiez-vous déjà d’un lombricomposteur ou d’un composteur ?
33 % des enseignants interrogés 

disposaient d'un lombricomposteur 

avant de s'inscrire au programme. 
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 43% 32% 32% 21% 14%

Non 57% 68% 68% 79% 86%

Nbre de répondants : 84 91 93 14 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Fabriqué par vous-même 19% 5% 9% 20% 0%

Fabriqué par vous et vos élèves 9% 15% 9% 40% 0%

Fabriqué par une classe d'élèves plus 

agés
0% 2% 5% 0% 0%

Acheté par vous même ou par l'école 11% 10% 12% 20% 100%

Fourni par une collectivité 51% 49% 44% 20% 0%

Fourni par une association 8% 5% 12% 0% 0%

Autre 2% 15% 9% 0% 0%

Nbre de répondants : 53 41 43 5 1

sdp

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 80% 68% 67% 67% 100%

Non 20% 33% 33% 33% 0%

Nbre de répondants : 56 40 46 6 1

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

 Très facile 10% 8% 7% 13% 25%

Plutôt facile 77% 85% 86% 80% 75%

Plutôt difficile 13% 7% 7% 0% 0%

Très difficile 0% 0% 0% 7% 0%

Nbre de répondants : 91 97 100 15 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

 Très intéressantes 33% 35% 29% 13% 75%

Plutôt intéressantes 66% 65% 71% 73% 25%

Pas très intéressantes 1% 0% 0% 13% 0%

Sur le plan pédagogique comme sur le plan pratique, la mise en oeuvre du module d'activités vous a semblé :

91 % des enseignants interrogés ont 

trouvé facile la mise en œuvre du 

module d'activités. 

Sur le plan personnel, vous avez trouvé ces activités :

99 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces activités intéressantes. 

Avez vous fait l'acquisition d'un lombricomposteur ou composteur pour la classe ou l'école ?
34 % des enseignants interrogés ont 

acquis un lombricomposteur pour la 

classe ou l'école. 

Si oui, comment l'avez-vous acquis ?

...

Si oui, est-il toujours aujourd'hui en activité ?

72 % des composteurs acquis sont 

toujours en activité. 
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Pas très intéressantes 1% 0% 0% 13% 0%

Pas du tout intéressantes 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 91 97 99 15 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Tout à fait d'accord 48% 50% 50% 35% 25%

Plutôt d'accord 49% 49% 50% 65% 75%

Plutôt pas d'accord 2% 1% 0% 0% 0%

Pas du tout d'accord 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 91 100 104 17 8

Réduire mes déchets, nourrir la Terre permet d'aborder de nombreux points prévus dans les programmes et objectifs du 

socle commun. Avec cette affirmation, vous êtes :

99 % des enseignants interrogés sont 

d'accord avec cette affirmation. 
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Autoformation & formation

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 28% 36% 30% 54% 25%

Oui, un peu 59% 55% 56% 31% 50%

Non, pas beaucoup 10% 7% 13% 8% 13%

Non, pas du tout 3% 1% 1% 8% 13%

Nbre de répondants : 90 96 96 13 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 30% 34% 32% 36% 14%

Oui, un peu 62% 59% 61% 55% 57%

Non, pas beaucoup 8% 7% 7% 9% 29%

Non, pas du tout 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 89 95 95 11 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 60% 71% 70% 69% 33%

Non 40% 29% 30% 31% 67%

Nbre de répondants : 94 97 96 13 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 83% 95% 96% 100% 71%

Non 17% 5% 4% 0% 29%

Nbre de répondants : 86 94 94 13 7

66 % des enseignants interrogés avaient 

déjà mis en œuvre un projet d'éducation 

à l'environnement.

Après avoir mené les activités proposées, estimez-vous être plus en mesure d'aborder d'autres sujets sur l'environnement 

?
91 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure d'aborder 

d'autres sujets sur l'environnement.

Après avoir mené les activités,  estimez-vous être plus en mesure de mettre en oeuvre la démarche d'investigation sur 

d'autres sujets ?
92 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure de mettre 

en œuvre la démarche d'investigation 

sur d'autres sujets. 

Avant de mettre en œuvre les activités avec vos élèves, aviez-vous déjà mis en oeuvre avec votre classe un projet 

d'éducation à l'environnement ?

Avant de mettre en œuvre les activités avec vos élèves, étiez-vous déjà familier de la démarche d'investigation 

scientifique ?

88 % des enseignants interrogés étaient 

déjà familier de la démarche 

d'investigation scientifique. 

Avez-vous bénéficié d'une formation (animation pédagogique, stage sciences ou autre) au cours de laquelle le guide vous 

a été présenté ?
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 26% 42% 31% 23% 43%

Non 74% 58% 69% 77% 57%

Nbre de répondants : 93 97 98 13 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Un intervenant Passerelles 100% 97% 95% 100% 67%

Un IEN, CPC ou maître ressource 0% 0% 0% 0% 0%

Un(e) intervenant(e) issu(e) d’une 

association, d’une collectivité
0% 0% 0% 0% 0%

Autre 0% 3% 5% 0% 33%

Nbre de répondants : 21 30 22 1 3

sdp

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 55% 46% 55% 75% 67%

Plutôt utile 45% 54% 45% 25% 33%

Plutôt inutile 0% 0% 0% 0% 0%

Totalement inutile 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 31 41 29 4 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 99% 100% 98% 94% 100%

Non 1% 0% 2% 6% 0%

Nbre de répondants : 90 99 105 17 8

Si oui,  vous diriez que cette formation vous a été :

100 % des enseignants interrogés ont 

trouvé cette formation utile. 

96 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation réalisée par 

un intervenant Passerelles.

a été présenté ?
33 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation.

Si oui, par qui ?

Recommanderiez-vous ce programme à vos collègues ?
99 % des enseignants interrogés 

recommandent ce programme à leurs 

collègues.
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L'impact sur les élèves et les familles

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bonne 52% 38% 38% 29% 33%

Plutôt bonne 41% 57% 55% 64% 50%

Plutôt faible 6% 5% 6% 7% 17%

Très faible 1% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 90 100 94 14 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 33% 28% 29% 27% 33%

Oui, un peu 63% 64% 68% 67% 50%

Non 3% 8% 2% 7% 17%

Nbre de répondants : 93 100 95 15 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 34% 35% 42% 47% 50%

Oui, un peu 60% 64% 58% 53% 50%

Non, pas beaucoup 7% 1% 0% 0% 0%

Non, pas du tout 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 92 99 95 15 6

Ces activités ont-elles entraîné une évolution positive des élèves…

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 36% 45% 41% 21% 50%

Oui, légèrement 58% 51% 59% 71% 50%

Non, pas du tout 5% 4% 0% 7% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 91 100 95 14 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 26% 22% 27% 21% 0%

98 % des enseignants pensent que leurs 

élèves ont acquis des connaissances et 

compétences favorables à une meilleure 

gestion des déchets.

Avez-vous le sentiment que les élèves en ont parlé autour d'eux, en particulier en famille ?

95 % des enseignants interrogés ont le 

sentiment que les élèves en ont parlé 

autour d'eux.

… en matière de « gestion » des déchets

97 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

en matière de gestion des déchets. 

… sur le plan de la citoyenneté (rapports aux autres, écoute mutuelle, stigmatisation, etc.)

88 % des enseignants interrogés ont 

Pensez-vous que les élèves/enfants ont acquis des connaissances et des compétences favorables à une meilleure gestion 

des déchets ?

Comment qualifierez-vous l'adhésion de vos élèves à cette action ?

94 % des enseignants interrogés ont 

trouvé que l'adhésion des élèves était 

bonne.
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Oui, beaucoup 26% 22% 27% 21% 0%

Oui, légèrement 59% 68% 63% 64% 83%

Non, pas du tout 16% 9% 11% 14% 17%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 90 95 94 14 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 20% 22% 32% 15% 50%

Oui, légèrement 75% 70% 62% 77% 33%

Non, pas du tout 4% 8% 5% 8% 17%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 89 91 93 13 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, en utilisant le modèle de lettre inclus 

dans le guide
7% 11% 5% 7% 17%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 7% 3% 4% 7% 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans 

le cahier de correspondance
18% 23% 22% 7% 0%

Oui, mais autrement 40% 21% 26% 33% 17%

Non, j'ai oublié 4% 9% 6% 20% 0%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 12% 11% 15% 20% 17%

Non, pour une autre raison 11% 22% 22% 7% 50%

Nbre de répondants : 89 94 96 15 6

sdp

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 10% 5% 6% 0% 0%

Oui, quelques uns 62% 56% 47% 21% 60%

Non pas du tout 28% 39% 47% 79% 40%

Nbre de répondants : 89 93 96 14 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 14% 8% 9% 0% 20%

Oui, un peu 60% 61% 49% 42% 60%

Non, pas du tout 26% 31% 41% 58% 20%

Nbre de répondants : 87 95 95 12 5

Avez-vous prévenu les parents d'élèves de la mise en oeuvre en classe du module d'activités ?

61 % des enseignants interrogés ont 

prévenu les parents d'élèves de la mise 

en œuvre du module d'activités. 

Diriez-vous que la mise en oeuvre de ce module d'activités a contribué à favoriser les liens familles/école ?

66 % des enseignants interrogés 

estiment que cette activité a contribuer 

à favoriser les liens familles/école.

88 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

sur le plan de la citoyenneté. 

… sur le plan des sciences et de la démarche d'investigation scientifique ?

94 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

sur le plan des sciences et de la 

démarche scientifique. 

Avez-vous reçu des témoignages, des commentaires de parents d'élèves ?

60 % des enseignants interrogés ont 

reçu des témoignages de parents 

d'élèves.
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5.3  LES DIRECTEURS ET MAÎTRES RESSOURCES

La formation et les conseils aux enseignants

75%

0%

25%

Nbre de répondants : 16

29%

18%

18%

6%

29%

Nbre de répondants : 17

22%

17%

6%

11%

11%

0%

11%

22%

Nbre de répondants : 18

16%

11%

11%

26%

5%

32%

Nbre de répondants : 19

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Selon les directeurs interrogés, au moins 108 heures ont été 

consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

Plus de 3 heures

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?

Selon les directeurs interrogés, au moins 2527 personnes ont 

bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

5

10

15

20

30

50

100

 Plus de 100

1

2

3

4

Plus de 4

Avez-vous utilisé notre programme dans le cadre de formation(s) que vous dispensez ?

75 % des directeurs interrogés ont utilisé le programme dans 

le cadre de formations dispensées.

Oui

Non, j'ai simplement informé les enseignants

Non

Si oui, à combien de reprise(s) au cours de la dernière année scolaire ?

Selon les directeurs interrogés, au moins à 194 reprises au 

cours de la dernière année scolaire.
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35%

65%

Nbre de répondants : 20

32%

68%

0%

0%

Nbre de répondants : 22

55%

45%

0%

0%

Nbre de répondants : 22

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

Réduire mes déchets, nourrir la Terre permet d'aborder de nombreux points prévus dans les 

programmes et objectifs du socle commun. Avec cette affirmation, vous êtes :
100 % des directeurs interrogés estiment que Réduire Mes 

Déchets, Nourrir la Terre aborde de nombreux points des 

programmes et objectifs du socle commun. 

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?

35 % des directeurs interrogés ont bénéficié d'une formation.
 Oui

 Non

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce programme 

vous est :

100 % des directeurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile. 
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La mise en œuvre, les outils, l'impact sur les élèves et les familles  

Temps moyen consacré au module 8,47 heures

Vous avez menez les activités proposées dans le guide. Quelles séances précisément ?

76%

81%

57%

48%

48%

43%

38%

43%

24%

29%

14%

38%

14%

Nbre de répondants : 21

36%

29%

14%

7%

0%

7%

0%

0%

7%

Nbre de répondants : 14

D'autres élèves issus d'autres classes de l'école ont-ils bénéficiés de ce programme ? Si oui, combien 

environ ?

Selon les directeurs interrogés, au moins 1573 élèves d'autres 

écoles ont bénéficié de ce programme.

25

50

75

100

125

150

175

200

Plus de 200

Séance 1 : Quels sont les différents déchets ?

Séance 2 : Le tri des déchets, est-ce important ?

Séance 3 : Que deviennent les déchets organiques ?

Séance 3 bis : Que deviennent les feuilles mortes ?

Séance 4 : Que trouve-t-on dans la terre ?

Séance 4 bis : Quels sont les animaux qui vivent dans le sol ?

Séance 5 : Qui sont les vers de terre ?

Séance 6 : Que mangent les vers de terre ?

Séance 7 : Comment aider les plantes à pousser ?

Séance 8 : Un lombricomposteur à l’école, comment faire ?

Séance 9 : Existe-t-il différentes sortes de compostage ?

Synthèse : Devenir eco-citoyen

Fiches d'évaluation : pages 45 à 48 et 61 à 70 du guide

Module d'activités Cycles 1 & 2
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Nbre de répondants : 14

50%

50%

Nbre de répondants : 20

17%

28%

39%

0%

11%

6%

Nbre de répondants : 18

0%

9%

23%

14%

27%

18%

9%

Nombre de répondants : 22

Combien de temps, vous et vos élèves, pensez-vous y avoir consacré ?
1 heure

2 heures

3 heures

4 heures

5 à 10 heures

10 à 15 heures

+ de 15 heures

En particulier lors de la séance Devenir acteur de prévention, avez-vous coopéré avec un(e) infirmièr(e) 

scolaire, un(e) intervenant issus d'association, collectivité ou autre…
50 % des directeurs interrogés ont coopéré avec un 

intervenant lors de la séance 'Devenir acteur de prévention'. 
Oui

Non

Selon vous, combien de personnes, en plus de vos élèves, ont été touchées par cette action ?

Selon les directeurs, 1205 personnes en plus des élèves ont 

été touchées par cette action

10

25

50

100

200

Plus de 200
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18%

5%

14%

45%

0%

14%

5%

Nbre de répondants : 22

5%

68%

27%

Nbre de répondants : 22

0%

68%

32%

Nbre de répondants : 22

60%

10%

0%

0%

30%

Nbre de répondants : 10

13%

Diriez-vous que la mise en oeuvre de ce module d'activités a contribué à favoriser les liens 

familles/école ?

68 % des directeurs interrogés estiment que cette activité a 

contribuer à favoriser les liens familles/école.

Oui, beaucoup

Oui, légèrement

Non, pas du tout

Avez-vous reçu des témoignages, des commentaires de parents d'élèves ?

68 % des directeurs interrogés ont reçu des témoignages de 

parents d'élèves.

Oui, beaucoup

Oui, quelques uns

Non, pas du tout

Avez-vous prévenu les parents d'élèves de la mise en oeuvre en classe du module d'activités ?

82 % des directeurs interrogés ont prévenu les parents 

d'élèves de la mise en œuvre du module d'activités. 

Oui, en utilisant le modèle de lettre inclus dans le guide

Oui, mais en écrivant une autre lettre

Oui, en mettant simplement un mot dans le cahier de correspondance

Oui, mais autrement

Non, j'ai oublié

Non, je n'ai pas souhaité le faire

Non, pour une autre raison

Vous les avez achetés

Un donateur, avec lequel Passerelles vous a mis en relation, vous les a donnés

Passerelles.info vous les a fait livrer par la poste

Autre

Si vous avez mis en oeuvre les séance 5, 6 et/ou 8 (lombricompostage), comment vous êtes vous 

procuré les vers de terre ?

Avant de vous inscrire à ce programme, disposiez-vous déjà d’un lombricomposteur ou d’un composteur 

?
Oui

Vous vous les êtes procurés gratuitement par vos propres moyens (tas de fumier, 

forêt, ami, voisin...)
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13%

87%

Nbre de répondants : 0 23

45%

55%

Nbre de répondants : 22

0%

0%

10%

20%

70%

0%

0%

Nbre de répondants : 10

80%

20%

Nbre de répondants : 10

Si oui, est-il toujours aujourd'hui en activité ?

Oui

Non

Fabriqué par vous-même

Fabriqué par vous et vos élèves

Fabriqué par une classe d'élèves plus agés

Acheté par vous même ou par l'école

Fourni par une collectivité

Fourni par une association

Autre

Oui

Non

Avez vous fait l'acquisition d'un lombricomposteur ou composteur pour la classe ou l'école ?

Oui

Non

Si oui, comment l'avez-vous acquis ?
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5.4  LES FORMATEURS : IEN, conseillers péda., coordonnateurs RAR/RSS..., prof. IUFM...

100%

0%

0%

Nbre de répondants : 15

22%

39%

17%

6%

17%

Nbre de répondants : 18

5%

14%

5%

10%

10%

19%

5%

33%

Nbre de répondants : 21

5%

15%

20%

10%

15%

35%

Nbre de répondants : 20

35%

Non

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
35 % des formateurs interrogés ont bénéficié d'une formation Oui

1 heure

2 heures

3 heures

Plus de 3 heures

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?

Selon les animateurs interrogés, au moins 3398 personnes 

ont bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

5

10

15

20

30

50

100

Plus de 100

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Selon les formateurs interrogés, au moins 117 heures ont été 

consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

Si oui, à combien de reprise(s) au cours de la dernière année scolaire ?

...

1

2

3

4

Plus de 4

Avez-vous utilisé notre programme dans le cadre de formation(s) que vous dispensez ?

100 % des formateurs interrogés ont utilisé le programme 

dans le cadre de formations dispensées.

Oui

Non, j'ai simplement informé les enseignants
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35%

65%

Nbre de répondants : 23

43%

52%

0%

4%

Nbre de répondants : 23

71%

29%

0%

0%

Nbre de répondants : 21

Si vous avez fait appel au cours de la dernière année scolaire à un intervenant Passerelles :

83%

17%

0%

0%

Nbre de répondants : 6

67%

33%

0%

0%

Nbre de répondants : 6

67%

33%

0%

0%

Nbre de répondants : 6

 Pas du tout d'accord

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
35 % des formateurs interrogés ont bénéficié d'une formation 

à la mise en œuvre de ce programme.

Oui

Non

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce programme 

vous est :

96 % des formateurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile.

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Sur le plan scientifique, vous diriez que cette intervention a été pour les enseignants :

Sur le plan scientifique, 100 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une animation 

pédagogique. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Réduire mes déchets, nourrir la Terre permet d'aborder de nombreux points prévus dans les 

programmes et objectifs du socle commun. Avec cette affirmation, vous êtes :
100 % des formateurs interrogés estiment que Réduire mes 

déchets, nourrir la Terre aborde de nombreux points des 

programmes et objectifs du socle commun. 

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

L'opinion des enseignants, telle que vous l'avez observée ou mesurée, a été :

100 % des formateurs interrogés estiment que l'opinion des 

enseignants a été bonne. 

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt faible

Très faible

Sur le plan pédagogique, vous diriez que cette intervention a été pour les enseignants :

Sur le plan pédagogique, 100 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une animation 

pédagogique. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile
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5.5  TEMPS DE FORMATION ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES PAR REGION

Régions Soutenues
Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Bretagne 4 5 9 100 142 242

Centre 4 3 8 100 94 195

Île-de-France 23 17 40 533 484 1017

Lorraine 26 25 51 603 720 1322

Pays de la Loire 11 6 17 263 165 428

Réunion 3 10 13 77 283 360

Rhône-Alpes 9 13 22 216 378 594

Total 81 78 159 1 893 2265 4159

Régions Non Soutenues
Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Alsace 0 2 2 15 35 51

Aquitaine 0 2 2 15 71 86

Auvergne 2 4 7 54 130 184

Basse-Normandie 0 0 0 0 0 0

Bourgogne 1 3 4 23 94 118

Champagne-Ardenne 0 0 1 8 12 20

Corse 0 0 0 0 0 0

D.O.M. / T.O.M. 0 1 2 8 35 43

Franche-Comté 1 2 2 15 47 63

Haute-Normandie 5 2 7 116 71 187

Languedoc-Roussillon 1 2 2 15 47 63

Limousin 0 2 2 8 47 55

Midi-Pyrénées 8 7 15 185 201 386

Nord-Pas de Calais 1 2 4 31 71 102

Nombre d'heures consacrées Nombre de bénéficiaires
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Picardie 5 6 11 124 177 301

Poitou-Charentes 0 2 2 0 47 47

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 2 2 15 47 63

Total 26 39 65 634 1133 1766

Total Général 107 117 225 2 527 3398 5925
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5.6  LES ANIMATEURS : infirmières scolaires, éducateurs/animateurs de la santé, chargés de prévention

22%

78%

Nbre de répondants : 72

41%

59%

0%

0%

Nbre de répondants : 69

21%

16%

30%

15%

14%

3%

Nbre de répondants : 182

49%

19%

25%

7%

Nbre de répondants : 96

68%

32%
...

Oui

Non

Vous êtes vous-même intervenu auprès d'enfants, en dehors de l’école (centres de 

loisirs, centres aérés, colonies de vacances…)

Vous êtes vous-même intervenu auprès de familles lors de manifestations, 

évènements

Avez-vous valorisé votre participation / communiqué sur votre action ?

En quoi a consisté votre participation à ce programme ?

...

Vous avez relayé des informations relatives à ce programme

Vous avez aidé sur un plan opérationnel des enseignants, par exemple à fabriquer ou 

à acquérir un (lombri)composteur

Vous êtes vous-même intervenu auprès d'élèves

 Autre

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
22 % des animateurs interrogés ont bénéficié d'une formation 

à la mise en œuvre de ce programme.

Oui

Non

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce programme 

vous est :

100 % des animateurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile.

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Avez-vous travaillé en partenariat/coopération avec un(e) ou des :

...

Enseignant(e)s et/ou directeur(s)/directrice(s) d’école

Directeurs/directrices et/ou animateurs/animatrice de centre aéré, colonie de 

vacances et assimilés

Intervenant(s) ou coordonnateur(s) issu(s) de collectivité(s) locale(s)

Autre
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32%

Nbre de répondants : 72

22%

12%

14%

17%

30%

5%

Nbre de répondants : 83

Si vous êtes intervenu(e) auprès d'élèves au cours de la dernière année scolaire :

7%

12%

12%

8%

61%

Nbre de répondants : 59

14%

14%

12%

7%

5%

14%

2%

3%

29%

Nbre de répondants : 58

10%

5%

43%

19%

24%

0%

Nbre de répondants : 21

Non

Si oui, comment ?

Sur Internet

Par affichage

Dans le cadre de manifestations

Par de la communication interne

...

Autrement

75

100

125

150

175

200

Plus de 200

Combien d'interventions avez-vous réalisé ?

Selon les animateurs intérrogés, au moins 419 interventions 

ont été réalisées

1

2

3

4

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Selon les animateurs interrogés, au moins 387 heures ont été 

consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

Plus de 3 heures

En tout, auprès de combien d'élèves environ ?

Selon les animateurs, 39968 élèves ont été touchés par cette 

action

25

50

Plus de 4

Dans les médias locaux (presee, TV, radio)
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42%

58%

0%

0%

Nbre de répondants : 57

55%

45%

0%

0%

Nombre de répondants : 60

40%

60%

0%

0%

Nbre de répondants : 60

48%

48%

3%

Nbre de répondants : 58

54%

Autre 46%

Nbre de répondants : 65

5.7  POURQUOI LES PROFESSIONNELS N'ONT PAS PARTICIPER AU PROGRAMME 

Les élèves ont-ils, selon vous, acquis des connaissances et des compétences favorables àune meilleure 

gestion des déchets ?
Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas beaucoup

Non, pas du tout

Non

...

Selon vous, cette action a-t-elle entraîné une évolution positive des élèves/enfants en matière de 

comportement ?

...

Oui, beaucoup

Oui, légèrement

Non, pas du tout

Non, même au contraire

Avez-vous le sentiment que les élèves/enfants en ont parlé autour d’eux, en particulier en famille ?
Oui, beaucoup

Oui, un peu

Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas participé au programme ?

Quel(s) outil(s) avez-vous utilisé ?

...
Le guide de l'enseignant

Comment qualifierez-vous l'adhésion des élèves à cette action ? 

100 % des animateurs interrogés ont trouvé que l'adhésion 

des élèves était bonne.

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt faible

Très faible
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Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Vous y avez déjà participé l’an passé ou 

précédemment
5% 4% 5% 12%

Vous n’avez finalement pas été intéressé 3% 2% 3% 3%

Vous n'avez pas jugé la démarche 

proposée pertinente
0% 0% 0% 3%

Vous n'en avez pas eu le temps 41% 49% 40% 37%

Vous n'avez pas reçu le guide 30% 21% 20% 12%

Vous avez trop longtemps absent cette 

année
6% 3% 4% 1%

Autre 15% 19% 27% 32%

Nbre de répondants : 2262 89 226 73

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Oui 39% 47% 30% 22%

Non 10% 12% 13% 21%

Vous ne savez pas 51% 41% 57% 57%

Nbre de répondants : 2403 81 207 68

5.8  VERBATIM TEMOIGNAGES ET COMMENTAIRES 

Profil Nom Ville Région Action menée

Enseignants Aurore M. Sommedieue

Enseignants Sylvie D. Montauban

Enseignants Françoise C. Bievres

Enseignants Marie-alix A. Avesnes sur helpe

Enseignants Marina V. Toulouse

Enseignants Sylvie H. Seiches sur le loir

Enseignants Laurence L. Sainte foy tarentaise

Nord-Pas de Calais nettoyage des abords de l'école, affiches de sensibilisation

Quelle action, votre classe a-t-elle menée lors de la séance Devenir acteur de prévention ?

Midi-Pyrénées

Une exposition-quizz a été réalisée pour la kermesse de l'école 

(ouverte aux familles)

La réduction des déchets n'en était qu'une partie avec les 

économies d'énergie, l'alimentation locale et le pédibus de 

l'école.

Pays de la Loire

association bobo planète ( tri des déchets)

nettoyons la nature ( Leclerc)

mise en place d'un tri sélectif sur l'école.

Rhône-Alpes
avec le smitom de haute tarentaise en savoie action dans les 

classes : cours + jeux + bricolages

Lorraine
Animation avec la codecom pour apprendre à fabriquer et 

entretenir un composteur.

Midi-Pyrénées Intervention de la société qui gère les déchets sur la commune.

Île-de-France

Récupération des déchets du restaurant scolaire pour utiliser 

notre composteur que nous avons dans le jardin de notre 

école.

42 % des personnes interrogées n'ont pas eu le temps de 

participer au programme.

Avez-vous l'intention de mener les activités proposées l'an prochain ?

38 % des personnes interrogées pensent mener les activités 

l'an prochain, 51 % ne savent pas.
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Enseignants Sonia R. Ayn

Enseignants Helene T. Le tampon reunion

Enseignants Brigitte S. Deuil la barre

Enseignants Stéphanie M. Ver sur mer

Enseignants Jean-pierre M. Montreuil sur maine

Enseignants Yaël B. Toulouse

Enseignants Stephan G. Wangen

Enseignants Claudie S. Gif-sur-yvette

Enseignants Anne A. Le tampon

Enseignants Severine M. Epieds

Enseignants Sandrine D. Aixe sur vienne Limousin

Nous avons mis en place le "Menu 0 déchet" en travaillant sur 

le gaspillage alimentaire et nous avons participé à la mise en 

place d'une filière de recyclage des déchets alimentaires de la 

cantine scolaire.

Nous avons également mis en place des aides pour favoriser la 

présence des auxiliaires du jardin dans notre verger en 

Midi-Pyrénées

Ce n'est pas uniquement ma classe de Petite Section mais 

toute l'école qui travaille autour du tri, du recyclage, de la 

réduction des déchets et du respect de la nature.

Nous travaillons par imprégnations, par tutorat grands/petits, 

par sensibilisation et implication des familles. 

Le volet de l'éco-citoyenneté fait parti de notre projet d'école. 

Alsace Pièce de théâtre pour sensibiliser les élus au tri

Île-de-France
Partenariat avec le SIOM: tri des déchets dans la poubelle 

jaune.

Réunion

Aucune en particulier par manque de temps. Nous  avons 

beaucoup  parlé de différentes actions possibles, nécessaires, à 

faire, qui se faisaient déjà......

Chaque année votre documentation m'aide à construire des 

cours pour les 3e SEGPA en Prévention Santé Environnement. 

C'est très détaillé et d'une grande richesse. Une grande aide 

pour moi.

Pays de la Loire
visite d un centre de valorisation des déchets et collecte de 

papiers

Rhône-Alpes

Projet sur l'année sur l'éco-citoyenneté. Interventions dans la 

classe + visite de déchetterie,d'une usine d'incinération + 

nettoyage du village...

Réunion Participation à un concours, collecte de piles, de bouchons

Île-de-France
mise en place de différentes poubelles dans la classe dans un 

premier temps puis un travail sur l'école a été fait

Basse-Normandie
Nettoyons la nature

SEROC

Pays de la Loire nettoyage du village
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Enseignants Nathalie P. Firmi

Enseignants Carole K. Creutzwald

Enseignants Janick L. Latour de france

Enseignants Francine M. Biev res

Enseignants Madeleine D. Bonneval

Directeurs et MR Claudie S. Gif sur yvette

Enseignants Estelle B. Colombes

Enseignants Laetitia B. Vignemont

Enseignants Catherine R. Fontcouverte

Enseignants Jean-pierre M. Montreuil sur maine Pays de la Loire Action de nettoyage dans le vilage

Centre

tri selectif du papier dans le collège, fabrication de barquettes 

de tri, récolte, nouveau tri, fabrication de cahier avec les 

feuilles au recto vierge, mise du reste dans des bacs de 

recyclage en ville.

Île-de-France

En association avec le SIOM: tri des déchets dans chaque classe 

(poubelle jaune). Vérification et validation.

Obtention du tritou de bronze (label école durable: niveau 1).

Île-de-France

pendant les temps apc, l'atelier consister en le recyclage de 

materiaux pour faire de nouvelles creations personnelles ou 

pour l'ecole

Picardie nous avons participer à l'opération nettoyons la nature

Poitou-Charentes
trier les déchets de la classe avec soin . Eviter de faire couler 

l'eau du robinet inutilement

présence des auxiliaires du jardin dans notre verger en 

construisant un hôtel à insectes et des nichoirs.

Nous avons visité le centre de tri et participé à la semaine du 

développement durable.

Midi-Pyrénées

Nous avons travaillé avec l'ambassadrice du tri de la 

communauté de communes et visité un centre de tri et une 

déchèterie.

En classe, nous avons mis en place le tri qui n'existait pas 

auparavant.

Lorraine

notre classe a lancé un "concours" proposé à l'ensemble de 

l'école. Le challenge était de réduire au maximum les déchets 

en incitant les élèves à prendre des boites pour les gouters et 

des gourdes. Enquete en 3 temps ( en début d'année avec 

présentation du projet et affiches créées par notre classe dans 

chaque classe et sous les préaux, en cours d'année et en fin 

d'année) : nous avons comptabilisé le nombre de boites à 

gouters et de gourdes dans chaque classe, puis le directeur a 

fait un savant calcul pour estimer les progrès faits dans chaque 

classe. Au final une classe a été désignée lauréate car étant la 

plus "éco-citoyenne". Pour "aider" et tirer profit de la situation, 

l'école a acheté des seaux en zinc disposés près des poubelles 

de tri sélectif; tous les élèves ont été incités à y jeter les 

épluchures de leurs fruits et autres déchets 

biodégradables...qui sont allés alimenter le composteur de 

notre jardin!

Languedoc-Roussillon Recyclage des déchets des goûters de l'école et 

occasionnellement de la cantine.

Île-de-France

Mener un jardin écologique tout au long de l'année, utiliser le 

compost fabriqué par nos soins grace aux déchets de la 

cantine, inviter les parents à le visiter

tri des déchets en classe, recyclage du papier
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Enseignants Catherine F. Domart en ponthieu

Enseignants Christelle B. Les thons

Directeurs et MR Françoise D. Bouzonville

Enseignants Catherine C. Berneval le grand

Enseignants Hamid T. Fes

Enseignants Alexandra L. Esbly

Enseignants Isabelle B. La possession

Enseignants Sébastien B. Joeuf

Enseignants Hélène L. La loupe

Enseignants Valerie M. Forges-les-bains

Enseignants Christine W. Stiring-wendel

Enseignants Caroline V. Noyers -sur-cher

Enseignants Catherine F. Arpajon

Île-de-France

J'ai une petite section, j'ai surtout utilisé le guide pour le travail 

sur les déchets, ensuite j'ai échangé avec mes collègues qui se 

sont beaucoup servies du guide.

Lorraine

nettoyage autour de l'école tapitri

activités autour du recyclage des déchets

tri des déchets à l'école

Centre étude des décomposeurs du composteur

Île-de-France

Mise en place d'un circuit de tri des papiers dan sle lycée ( 

depuis la salle de classe jusqu'à la borne spécifique papier 

installée dans le lycée)

Sous forme de quizz et de jeu affiché sur les murs du lycée. 

opération de mesure du gaspillage alimentaire à la cantine et 

reflexion avec le cuisinier pour l'installation d'un désydratateur 

l'an prochain

installation de 2 composteurs et d'1 récupérateur d'eau 

Participation au projet "Ma classe s'engage! Comment 

encourager les éco-gestes dans mon école?"

Les élèves ont respecter durant toute l'année certains éco-

gestes: 

- NR - les eleves ont menés une campagne zéro dechet dans la cour

Île-de-France Affiches. Concours colleg ecolo. 

Réunion
Rédaction d'une charte éco-citoyenne à destinationn des 

autres élèves de l'école.

Lorraine
Créer trois points collecte-recyclage, aller le présenter aux 

autres classes de l'école

Centre recyclage des bouchons et du papier

Picardie
Je vous ai déjà fait parvenir un résumer de nos actions en juin 

ou septembre 2013

Lorraine chantier de nettoyage de la Nature

Lorraine

Participation à un concours "réduire ses déchets" organisé par 

la société de recyclages des déchets : création et écriture  de 

scénaris et petits films sur le sujet.

Haute-Normandie Mise en place d'un système de tri des déchets dans l'école. 
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Enseignants Stéphanie R. Wittring

Enseignants Sandrine M. La frambboisiere

Enseignants Pierre antoine B. Le tampon

Enseignants Céline P. Combles en barrois

Directeurs et MR Jean louis H. Uckange

Enseignants Delphine V. Bayon

Enseignants Françoise B. Piblange

Enseignants Florence M. Hoste

Enseignants Sylvie T. Granges sur vologne

Enseignants Isabelle C. Corny-sur-moselle

Enseignants Anne-sophie W. Clermont ferrand

Directeurs et MR Sylvie L. Charmes

Enseignants Alvinr L. Stains

Enseignants Florence F. Cercie en beaujolais

Directeurs et MR Aurélie P. Montigny-les-metz

Lorraine

- Nettoyons la nature avec les magasins LEclerc

- ateliers de tri organisés par la SMD et la communauté de 

Communes de la Moyenne Moselle

Île-de-France
Nous avons participe a un concours sur les dechets :"creer une 

sculpture a base de dechets"

Rhône-Alpes
apprendre à éco-consommer, réalisation d'affiches à 

destination des parents et mise en place à la mairie

Lorraine

En APC, le tri des déchets dans l'école: je trie et je recycle:  

Poubelles jaunes dans les classes et lombricomposteur dans 

l'école avec en plus, élevages d'escargots, de souris qu'il fallait 

nourrir (épluchures).

Utilisation des déchets en arts plastiques, notamment les 

bouchons de compotes, les boîtes en carton, etc...

Lorraine participation au concours du Sydeme 2013 2014

Lorraine

réalisation d'un par terre fleuri composé de paille comme 

substrat, nourri grâce au compost fabriqué et aéré grâce aux 

lombrics récupérés. 

Les fleurs ont été plantées par les élèves ( semées, repiquées, 

)

Le parterre a été décoré avec des objets recyclés et associés 

(2nde vie)

Le parterre ainsi réalisé a gagné le 3 prix du concours organisé 

par la communauté de communes

Lorraine
tri des déchets avec l'"eaud'ici", partenaire du SMD dans les 

Vosges, et installation d'un composteur à l'école.

Lorraine Tri selectif avec une intervenante . Recyclage des déchets. 

Auvergne On a participé à la manifestation Nettoyons la nature.

Centre Animation tri des déchets SIRTOM

Réunion
réduction des déchets de classe, surtout les plastiques, 

sensibilisation aux questions environnementales

Lorraine Goûter zéro déchets 

Lorraine Tri de déchets, recyclage, diététique

Lorraine
nous avons reçu un intervenant dur le tri des déchets et nous 

avons participé à un pique-écologique

Lorraine

gestes: 

-dans la catégorie économie d'énergie: éteindre la lumière, 

venir à pied ou en vélo à l'école, préférer les fruits locaux et de 

saison, limiter le chauffage

-dans la catégorie réduction des déchets: organisation de 

goûter zéro déchet, boire l'eau du robinet, apposer un 

autocollant stop-pub sur la boite aux lettres de l'école, faire la 

chasse au gaspillage alimentaire

-dans la catégorie tri des déchets: respecter le tri mis en place 

(le multiflux), récolter les cartouches d'encre, les piles usagées
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Enseignants Sylvie C.
Ste genevieve des 

bois

Enseignants Céline M. Gargenville

Enseignants Chantal R. Aubiere

Enseignants Sylvie M. Lannion

Enseignants Isabelle C. Change

Enseignants Sophie S. St meloir des ondes

Enseignants Fabienne J. Lussat

Directeurs et MR Annie B. St-julien-les-gorze

Auvergne

Chaque année, les parents d'élèves de notre école organisent 

un marché aux fleurs et plants de légumes. A cette occasion 

nous avons exposé notre  lombricomposteur (fabriqué par nos 

soins) dans la cour avec une fiche explicative à l'intention des 

familles. Nous avions aussi laissé une bouteille remplie de 

"lombrithé" pour expliquer aux parents comment l'utiliser. 

L'année prochaine, un petit jardin va être aménagé dans la 

cour de l'école et nous pourrons utiliser notre lombricompost 

et le lombrithé pour le jardin de l'école.

C'est un programme que j'ai bien apprécié, j'ai un composteur 

à la maison.

Lorraine

Réduire les déchets de ses goûters, et pique-niques lors des 

sorties

Diplôme du tri et information de sa famille

Projet sur la forêt et sa préservation associé : intérêt de garder 

des arbres morts...pour nourrir la terre.

Participation proposée au nettoyage collectif du village.

 Proposition d'achat de composteurs en lien avec la com com 

pour la kermesse de l'école

Île-de-France

Ramasser les déchets dans la cour et les trier 

Penser à fermer l'eau dans la maison pareil pour les lumières et 

les appareils mis en veille

Réutiliser du papier déjà écrit d'un côté...

Auvergne
nous avons travaillé avec Clermont communauté avec des 

exercices préparés par eux

Bretagne

Nous avons fait venir un intervenant de Valaurys, le lieu de 

recyclage des déchets de notre commune. Il a fait une 

animation de qualité qui a repris ce que nous avions abordé en 

classe.

Pays de la Loire Affichage en classe et dans l'école par les élèves 

Bretagne

intervention d'un animateur local  au sujet du tri et du 

recyclage des déchets

opération nettoyage de la nature

Île-de-France
Tri des déchets en classe et à l'école

Recyclage de bouteilles en plastique pour le marché de Noël
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Enseignants Frédéric P. Saint-denis

Enseignants Isabelle T. Tampon

Enseignants Helene B. Saint-denis

Enseignants Catherine D. Saint louis

Enseignants Emmanuelle A. Le tampon

Enseignants Lionelle B. St louis

Enseignants Ana F. Viladecans

Enseignants Sandrine J. Metz

Enseignants Blandine S. Morangis

Enseignants Dominique L. Fleury merogis

Directeurs et MR Vanessa P. Morangis

Enseignants Sabine M. Laquenexy

Enseignants Céline B. Ste genevieve des 

bois

Enseignants Sandrine D. Orsang sur orge

Île-de-France Connaissance des caractéristiques des différents déchets.

Île-de-France

Nettoyage des déchets dans le parc du château de notre ville, 

accompagnés et guides par le personnel municipal affecté à 

cette tâche.

Lorraine Sensibilisation au tri au compostage et au respect de 

l'environnement // citoyenneté(notamment affichage déchets 

dans la cour de l'école)

Mise en place d'un jardin autour utilisation compost

Île-de-France
PROJET ECOECOLE AVEC ATTRIBUATION DU LABEL A LA FIN DE 

L'ANNEE SCOLAIRE

Île-de-France
Je suis titulaire remplaçant (ZIL) alors c plus compliqué mais 

j'essaie !

Île-de-France

je suis déchargée de classe cette année, et nous avons 

participé au programme de labellisasation eco ecole , voir sur 

le site de notre école : 

http://www.ecoles91-nord.ac-versailles.fr/herriot/

nous reconduisons notre action sur le thème d'alimentation 

l'an prochain.

Lorraine tri des déchet , utilisation des point d 'apport volontaire de la 

commune ,participation des parents pour remplir composteur 

et lombricomposteur avec épluchures 

Réunion
Intervention de la civis

Exposition pour les parents avec explications données par les 

enfants

Réunion Tri des déchets dans la classe et sensibilisation des CP

Réunion

Réduire nos déchets 

Les trier pour le recyclage 

Fabrication d objets a partir d objets de récupération 

Projet autour du tris liaison Gs /Cp 

Exposition autour du tri 

Fabrication de bonhomme carnaval en différentes matière 

plastique métal carton 

Invitation des parents 

Mission accomplie : protéger la planète et changer nos 

comportements 

Beaucoup d enthousiasme a transmettre ses valeurs !! 

Opération a reconduire avec plaisir

- NR
On est alle visiter un centre de tri de dechets ainsi que un 

centre de formation de biogas et compost.

pour la kermesse de l'école

Réunion

Notre ecole a fait un gros travail de sensibilisation au tri des 

déchets en collaboration avec la CINOR. 

Nous avons reçu le label eco école.

Réunion
projet d'école : concours de ramassage de bouchons, de piles

Sensibilisation avec visite sur le terrain

Réunion LABEL 2CO ECOLE AVEC LA cinor
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Enseignants Anne-marie B. Woippy

Enseignants Sylvie F. Metz

Enseignants Virginie R. Ris orangis

Enseignants Véronique M. Orsay

Enseignants Dominique A. Herserange

Directeurs et MR Monique R. Ars laquenexh

Enseignants Marie K. Sarreguemines

Île-de-France

Tri des déchets de la cantine, avec pesée pour comparaison 

avec le même menu à distance.

Objectif : sensibilisation des élèves et mesure de l'impact sur 

leur comportement

Lorraine
Nettoyage.respecter la cour .tri sélectif .utiliser le terreau pour 

planter.

Lorraine

Lors d'un projet avec l'OCE "petit trésor et patrimoine", il y a eu 

des actions communes avec uen autre école maternelle 

d'application.

Les enseignantes de deux classes ont travaillé en partenariat 

avec des intervenants extérieurs de la CA2M (commmunanté 

de communes).

Lorraine

Cette année, la communauté d'agglo avait proposé un projet 

sur les éco gestes : comment réduire la consommation 

d'énergie dans les écoles. Etant en congé mat' au 1er trimestre 

je n'avais pas inscrit ma classe. Cependant, les CM2 y ont 

participé. En fin d'année, nous avons mis en relation les 

travaux effectués dans les 2 classes : les cm2 ont mis en place 

un composteur et nous ont expliqué le fonctionnement, et 

nous leur avons expliqué le rôle important des vers de terre 

dans la décomposition des déchets. Ils nous ont également 

expliqué comment ne pas gaspiller l'eau dans les toilettes et au 

moment de se laver les mains, comment on pouvait recycler 

les déchets tout en faisant de l'art plastique, ainsi qu'un rappel 

Lorraine

Réduire les déchets du goûter et nourrir les vers

Amender notre petit potager et fertiliser les plantes de l'école

Sensibiliser les familles et les faire participer par l'apport de 

déchets pour les vers

Lorraine les différentes activités ont été menées par des étudiantes de 

formation BTS ESF d'un lycée qui se sont servies du guide et de 

leurs connaissances étendues de cours

Île-de-France

Nous avons étudié les différents types de déchets, évoqué le tri 

sélectif et ensuite, avons mis en place notre projet de compost 

dans l'école.

Pendant plusieurs mois, nous avons remué et suivi l'évolution 

du compost.
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Enseignants Delphine J. Metz

Enseignants Florence D. Metz

Enseignants Valerie T. Esbly

Enseignants Magali V. St gilles les bains

nombre de répondants 90

Profil Nom Ville Région Commentaire

Enseignants Anne-claire E. Lannion

Formateurs Evelyne T. Grenoble

Enseignants Anne-cécile L. Forbach

Enseignants Claudine C. Bagneres de bigorre

Lorraine

Pour diverses raisons (travail à temps partiel, arrêt maladie) je 

n'ai pas pu mener entièrement le module pédagogique Réduire 

mes déchets. Persuadée de l'impact qu'il peut avoir sur les 

élèves et de son intérêt pédagogique, je compte le mettre en 

place dans sa totalité l'année prochaine.

Un grand merci à toute l'équipe de Passerelles.info !

Midi-Pyrénées

Comme expliqué dans la précédente enquête, nous allons 

utiliser ce guide dans le cadre de notre projet d'école cette 

année scolaire. Nourriture et développement durable.

En général, avez-vous des commentaires, suggestions à nous communiquer ?

Bretagne

Pour moi tout cela est trop de bla-bla, de papier et d'étude au 

détriment de l'action petits gestes au quotidien qui , prime à 

l'école. Stop au programmes et à l'évaluation permanente, oui 

à l'action et à l'intégration des gestes au quotidien et limitation 

des déchets avant le tri. 

Composteur au petit jardin, pas besoin d'un site national pour 

cela.

Eco-citoyen encore un concept galvaudé, souvent juste un gros 

mot. Agissons au quotidien, pour nous et notre 

environnement.

Rhône-Alpes

Ce programme de qualité peut être couple à des interventions 

ponctuelles d'animateurs des collectivités 

L'enseignant bénéficie alors d'un projet construit qui cible 

parfaitement les compétences du socle commun

Lorraine

Il y a un jardin pédagogique à proximité de l'école maternelle 

Des Hauts de Vallières et des intervenants qui encadrent les 

enfants, avec un lombricomposteure

Île-de-France découverte avec le SMITOM 77

Réunion

Plantations dans  l'école,  entretien des espaces créés et 

sensibilisation auprès des autres élèves de l'école.  

Maintenance du composteur

les déchets tout en faisant de l'art plastique, ainsi qu'un rappel 

du tri des déchets dans notre communauté d'agglo. 

Une rencontre avec toutes les classes participantes a eu lieue à 

l'hôtel de ville où nous avons visionné un DVD résumant les 

différentes actions menées par les écoles suivi d'un petit 

spectacle sur le tri des déchets . 

Lorraine

Travail essentiellement sur le tri des déchets et la 

reconnaissance des différents types de déchets puis sur leur 

devenir.
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Enseignants Véronique L. Rillieux la pape

Divers Anouck T. Beaupreau

Enseignants Yannick A. Rennes

Enseignants Brigitte B. Soues

Divers Jean paul N. Pezenas

Enseignants Anne A. Le tampon

Enseignants Francine M. Biev res

Divers Karima F. Orly

Enseignants Pascale M. Villecresnes

Île-de-France
Aucune suggestion, je trouve le programme très complet et 

mériterai une plus large diffusion.

Île-de-France

cela nous a sensibilisé et permis de proposer à l'école à 3 

classes et demi une semaine développement durable. 90 

élèves ont pu y participer avec l'aide d'intervenants, 

Bretagne

Je comptais vraiment sur ces ressources pour monter ma 

séquence mais je n'ai pas reçu la doc.

Cordialement

Midi-Pyrénées

j'ai travaillé sur la réduction des déchets avec des intervenants 

du symat de la communauté de communes. Je souhaitais 

compléter ces travaux en utilisant le guide que vous proposez 

mais je ne l'ai pas reçu .Cette année nous faisons un jardin à 

l'école et je travaillerai sur le compostage . J'envisage de 

construire un lombricarium.

Languedoc-Roussillon Bravo

Réunion

Vos fascicules sont super bien faits, les thèmes abordés très 

intéressants et d'une grande aide lors de mes cours ! J'attends 

la suite !

Île-de-France

Bravo, continuez ainsi. Je ne pourrai plus vous répondre pour 

l'année à venir car j'ai pris ma retraite ( je continue dans mon 

jardin!)

Rhône-Alpes

Enseignante en IME, j'ai utilisé quelques séances pour aborder 

notre projet d'année sur le tri et le recyclage des déchets.

Les éducateurs ont déjà sensibilisé les jeunes à la fabrication 

du compost (utilisé par l'atelier jardinage et par les ateliers 

cuisine) aussi j'ai abordé d'autres problématiques.

Pays de la Loire

Nous avons un partenariat avec le CPIE Loire Anjou qui réalise 

pour nous des animations sur le jardinage naturel dans les 

écoles. 5 classes par an bénéficie du programme qui consiste 

en 5 séances pratiques dans le jardin de l'école ou dans des 

bacs à jardinage conçus pour l'occasion. Nous donnons à 

chaque école le lien vers votre site pour qu'elles s'inscrivent et 

reçoivent votre programme pour compléter le sujet dans 

l'année. Votre livret est très complémentaire de notre action.
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Enseignants Pascale M. Villecresnes

Divers Marie pierre D. Saint jean de vedas

Divers François S. Mont-de-marsan

Enseignants Véronique J. Foulayronnes

Enseignants Anne R. Montlhery

Directeurs et MR Françoise D. Bouzonville

Divers Clotilde W. Cattenom

Divers Noémie S. Winekl

Enseignants Myriam D. Tonnay-charente

Enseignants Alexandra L. Esbly

Enseignants Valerie M. Forges-les-bains

Poitou-Charentes
Travaillant en CLIS, je poursuivrai cette année la progression de 

votre guide...Nous avançons lentement...mais sûrement !

Île-de-France

Excellent guide que j ai complete avec des activités 

personnelles.  Les eleves investissent beaucoup le 

lombricomposteur. 

Île-de-France Merci pour cette aide. 

Aquitaine

Je n'ai pu suivre le programme dans sa totalité car d'autres 

projets au niveau de l'école (projet d'école) nous ont pris 

beaucoup de temps.

Ce que j'ai fait cette année me donne envie d'aller plus loin à 

l'avenir.

Merci pour la qualité de votre travail.

Île-de-France

Les élèves se sont impliqués dans les gestions des déchets et la 

propreté de la cour. Ils ont essayé de sensibiliser les autres 

mais avec plus au moins de succès.

Les parents sont peu impliqués et les enfants m'ont même 

rapporté "qu'ils étaient quand même plus respectueux que les 

adultes, eux!!!"

L'année prochaine, nous avons un axe "développement 

durable" dans notre proet d'école. Avec un collègue de cm1, 

nous espérons impliquer davantage les collègues, les autres 

classes et les parents.

Lorraine
Nous n'avons ps suffisamment communiqué sur les 

apprentissages et  le message !!!!

Lorraine

Les élèves réagissent différemment à ce sujet en fonction de 

leur age. Les enfants étant à l'école maternelle ou primaire 

sont plus réceptifs que les adolescents du secondaire.

De plus, tout dépend du contexte environnemental et familial. 

Si les enfants ont l'habitude de faire un compost à la maison il 

sera plus facile d'aborder ça à l'école.

Alsace
Il manque du matériel pour réaliser les ateliers : loupes, 

contenant, ...

Île-de-France élèves ont pu y participer avec l'aide d'intervenants, 

municipalité, sivom, animateurs, association la 

bouchonnette....

Languedoc-Roussillon

Je me sert du document nourrir la terre en tant que support 

pour aider les enseignants à poursuivre le projet dans la classe. 

Je le présente lors de formation adulte que j'encadre sur le 

vermicompostage. 

Au delà de ca je ne me serts que des outils construits en 

interne dans ma structure. 

Avez vous d'autre outils à proposer à donner aux enseignants 

ou animateurs pour approfondir les projets dans leur 

structures ?

Aquitaine
nous continuons ce partenariat avec un objectif de doubler le 

nombre d'école.
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Divers Mathilde L. Marignieu

Enseignants Sylvienne S. Saint-pierre

Enseignants Caroline V. Noyers -sur-cher

Enseignants Pierre antoine B. Le tampon

Directeurs et MR Jean louis H. Uckange

Réunion
J'ai dû tout faire moi-même puisque je n'ai pas reçu vos 

documents.

Centre
puis-je recevoir désormais le guide "réduire mes déchets, 

nourrir ma planète"que je n'ai pas reçu l'an passé?

Réunion

il est difficile dans une école à 15 classes de trouver des 

partenaires pour avoir une visibilité en dehors de la classe, le 

vrai projet est un projet pour l'école entière

Lorraine

Le guide apporte des réponses à des problématiques des 

enseignants mais certaine séquences mériteraient d'être 

encore divisées en deux ou trois parties. 

Rhône-Alpes

Les séquences sont très bien présentées. J'ai fait quelques 

aménagements pour une classe de GS. Nous avons ajouté une 

séquence de découverte du ver de terre pour apprendre à 

mieux le connaître, nous avons fait des expériences pour 

découvrir s'il préfère la lumière ou l'ombre et s'il préfère la 

terre humide ou le sable sec. Les 3 enseignantes (GS, CE1 et 

CE2) qui ont travaillé avec moi ont investi le projet dans leur 

classe et suivi les expériences à la suite de mes interventions 

(nature et jardin en milieu scolaire). En tout, j'ai pu animer 6 

demi-journées par classe. Les enseignantes ont réinvesti les 

apprentissages dans d'autres domaines (arts plastiques, 

poésies, lectures,...) En parallèle, un jardin pédagogique a 

permis de réaliser l'expérience de décomposition des 

épluchures dans différents milieux (en l'air dans des filets 

accrochés à des arbres, sur la terre, dans l'eau, sous la terre), 

les élèves ont fait des propositions et nous avons déposés des 

filets grillagés avec des épluchures. Nous avons pu constater 

différentes décompositions et comprendre l'importance de la 

faune du sol pour décomposer les matières organiques. La 

classe de CE1 a réalisé en parallèle un travail de recycl'art. Par 

groupes, les élèves ont créé des bonhommes en objets 

recyclés, et à l'aide d'une intervenante en musique, ils ont créé 

des compositions musicales à partir des objets utilisés pour la 

réalisation de leur bonhomme.

Ce projet a été très riche et intéressant, les élèves ont pu 

expérimenter et découvrir par eux même le processus de 

décomposition des matières organiques. Faute de temps, nous 

n'avons pas pu mettre en place un lombricomposteur en classe 

mais j'ai pu leur en montrer un en activité. L'enseignante de GS 

envisage de reconduire ce projet seule avec sa classe l'année 
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Enseignants Ludivine L. Saint louis

Divers Frédéric B. Douchy-les mines

Enseignants Sylvie B.
Soulosse ss st 

elophe

Formateurs Martine S. Dijon cedex

Enseignants Danielle G. Saint ouen

Enseignants Françoise P. Blenod les pam

Enseignants Emilie F. Piblange

Divers Alexandre G. Sainte marie sur ouche

Enseignants Florence F. Cercie en beaujolais

Enseignants Virginie W. Piblange

Enseignants Evelyne J. Meaux

Enseignants Chantal R. Aubiere Auvergne

Ce travail devrait être mené sur plusieurs années ce qui 

permettrait d'aller plus loin , notre objectif étant de trier nos 

déchets et ceux de la cantine mis au composteur dont la pose 

s'effectuera en septembre 2014. Nous allons aussi récupérer 

les matériels de bureau cassés pour les envoyer recycler.

Lorraine

Ce témoignage n'a pas beaucoup de valeur étant donné que 

j'intervenais en sciences dans une classe qui n'était pas la 

mienne à raison de 30 minutes par semaine. De ce fait je n'ai 

pas réussi à m'investir et à investir les élèves dans ce projet 

autant que je l'avais imaginé au départ. Cependant je pense 

que c'est un très bon projet à faire plus sérieusement et au 

complet. 

Bourgogne

J'ai adapté le contenu à des animations avec des scolaires.

Ce fut une bonne base pour intervenir sur deux séances par 

classe sur le compostage/lombricompostage.

Rhône-Alpes
Nous nous sommes inscrits dans la démarche éco-école et 

avons pu être labellisé suite à tout le travail mené dans les 

différentes classes

Lorraine
J'ai travaillé avec des petits et moyens maternelle. Ça a 

beaucoup plu. Merci

Île-de-France

Pas eu le dossier mais un projet jardinage en ien avec les 

services espace vert de la mairie nous a permis d'aborder un 

certain nombre de points cités plus haut. Nous continuions 

l'année prochaine.

Nord-Pas de Calais

Réferent compostage pour un programme de prévention des 

déchets, je diffuse l'information auprès des enseignants et me 

suis inspiré du document pour définir et adapter des 

animations compostage auprès des élèves du second cycle à la 

3eme.

Quelques collèges et écoles sont demandeurs dans une 

démarche de labellisation Eco-école sur le territoire du 

programme-Boréal.

Lorraine

Je regrette de ne pas avoir reçu les documents au vu de leur 

contenu. Ça correspond exactement à la programmation que je 

m étais fixée.

Bourgogne
J'assurerai la promotion de votre outil auprès des formateurs 

que je forme.

Île-de-France
Nous avons travaillé sur le livre documentaire Le ver de terre 

de Tatsu Nagata fonctionne très bien en maternelle

Lorraine

Nous avons travaillé sur la gestion des déchets à partir d'une 

pièce de théâtre réalisée par la communauté de communes 

pour sensibiliser les enfants à la gestion des déchets.

Réunion

Ayant reçu le guide un peu tard dans ma progression, je 

renouvellerai de manière plus complète les séances l an 

prochain 
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Divers Juliette A. Corcoue-sur-logne

Enseignants Sophie S. Tucquegnieux

Enseignants Caroline A. Paris

Enseignants Claire B. Grenoble

Enseignants Gildas F. Grenoble

Enseignants Fabienne J. Lussat

Enseignants Sophie P. Moyenmoutier

Rhône-Alpes

Très bon outil. En revanche, il est très dense et la durée prévue 

pour les séances est à chaque fois sous-estimée. J'ai dû 

renoncer à certaines d'entre elles.

Auvergne Très bon programme, clé en main, c'est très bien.

Lorraine

Dans notre classe, ce module d'activité a eu lieu en parallèle de 

la création de notre potager, en lien avec les gens du quartier. 

Au-delà donc de l'aspect "gestion des déchets", ce fut une belle 

expérience humaine, de partage avec les "anciens" du quartier, 

de découverte du cycle des plantes, du nom des légumes, des 

fruits, des aromatiques, des fleurs des outils, des nuisibles, de 

la technique de permaculture, du paillage... Notre projet était 

donc plus vaste. En revanche, l'intervenant a fabriqué avec les 

élèves un lombricomposteur en polystirène qui n'a jamais 

fonctionné, nous n'avons pas trop compris... (développement 

de moucherons, moisissures, vers mourrant l'un après l'autre). 

C'est dommage, nous nous sommes donc contentés du 

composteur de jardin. Les enfants mangeant peu de fruits à la 

Pays de la Loire Ce programme est très intéressant. Merci.

Lorraine

Le projet n'a pas été complètement réalisé. La venue d'un 

intervenant des SIRTOM a été nettement plus efficace et 

bénéfique que mes propres séances. De plus celui-ci disposait 

d'un important matériel pour expliquer le compostage et le fait 

d'être deux adultes pour mener une démarche d'investigation 

est nettement plus profitable pour les enfants.

Île-de-France

étant en temps partiel l'année passée, je n'ai pu mener 

beaucoup d'actions concernant ce sujet (je suis partie avant 

!).

Je compte en mener davantage cette année, dans la classe et 

dans l'école.

Rhône-Alpes

J'avais une classe de moyens et je n'ai pas fait d'autres séances 

que celles du tri car il me manquait des pots de fromage blanc 

(personne ne m'en a amené) et je n'ai pas eu le courage d'en 

manger 4 à moi toute seule. En revanche, on m'a amené 

beaucoup d'autres emballages et j'ai fourni des matières 

diverses. j'essaierai de faire mieux l'an prochain car pour un 

détail purement matériel, je n'ai pas mené le travail 

passionnant sur le lombri-compostage.
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Enseignants Isabelle T. Tampon

Enseignants Guylaine H. Coat-meal

Enseignants Lionelle B. St louis

Directeurs et MR Mireille D. Metz

Directeurs et MR Aurore  B. Saint michel sur orge 

Enseignants Christine M. St sulpice 

Enseignants Maryse D. Puxieux

Réunion

J aime ce thème 

Nous avons du plaisir a le partager et une grande motivation a 

passer a l action pour notre planète , les enfants se sont 

vraiment sentis concernes ..

Beaux échanges !!

Lorraine

La réalisation d'un jardin par les 8 classes de l'école a donné un 

sens immédiat au lombricomposteur (déchets verts 

récupérés). Des familles ont participé en faisant amener des 

épluchures de légumes à leur enfant...

A la suite de l'utilisation de celui de l'école, un père de famille a 

demandé un composteur pour son immeuble. 

Île-de-France

Le projet mené cette année n'était qu'une amorce et il sera 

reconduit l'année prochaine par l'acquisition de containers et la 

création d'une jardin pédagogique. L'équipe souhaiterait 

mettre en place le compost et poursuivre cette action tout au 

long du projet projet d'école 2015-2018. 

Île-de-France

Ayant déjà engagé un projet potager en début d'année avec 

mes MS-GS, j ai juste inclus qqs pistes du livret pr me 

familiariser avec celui ci. J'ai constitué tout au long de l'année 

un classeur ressources et fait des demandes auprès des maires 

pour obtenir un nouveau composteur classique et un 

lombricomposteur, pour avoir du matériel et enfin j'ai contacté 

des parents d'élèves pr m'aider à encadrer les activités que je 

compte bien mener l'an prochain.

Il est urgent et impératif de reconnecter les enfants avec leur 

environnement et leurs sens !!

Lorraine

La fiche 20 page 68 avec l'affiche où le garçon semble plus 

intéressé par les fesses de sa voisine que par le tri est-elle 

vraiment nécessaire?

C'est dommage, nous nous sommes donc contentés du 

composteur de jardin. Les enfants mangeant peu de fruits à la 

récréation, le lien déchets-compost n'était pas très clair (les 

déchets de jardin n'étant pas vraiment de "vrais déchets" dans 

les représentations des enfants) Il aurait fallu en parallèle 

mener un projet "alimentation" plus poussé où l'on fournirait 

par exemple des fruits pour le gouter une fois par semaine...? 

Ou proposer aux enfants d'apporter leurs déchets verts de la 

maison...Merci en tout cas pour la gratuité de ce beau guide 

pédagogique (on n'a pas l'habitude!)

Réunion

Je n'ai pas tout utilisé de façon linéaire. J'ai "brodé" en fonction 

des opportunités de la classe.

Je ne suis pas de formation scientifique et la démarche 

nécessite pour moi un long et lourd investissement de 

compréhension personnelle pour mieux gérer la mise en 

oeuvre auprès des élèves.

Bretagne

Je n'avais des CM1CM2 qu'une fois par semaine alors 

beaucoup d'activités ne pouvaient être mises en place. Le tri 

des déchets a stimulé la réaction "bêbête" de certains élèves 

de CM2 en particulier... mais j'ai géré.
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Enseignants Sandy J. Merobert

Enseignants Dominique L. Fleury merogis

Directeurs et MR Vanessa P. Morangis

Enseignants Séverine A. Sainte genevieve des bois

Enseignants Stephanie C. Orsay Île-de-France

Je n'ai fait que le 2 premières séance et l'animation d'un je à la 

fête de l'école sur le tri des déchets. mais je pense m'investir 

l'année prochaine davantage dans ce projet!

cette année j 'ai pris le programme en marche ,  c'est à dire que 

j 'avais déjà commencé les analyses des dechets losque j 'ai 

reçu le livre guide et l' arrivée du lombricomposteur c 'est fait 

en parallele de l 'étude , il était donc plus intéressant de 

regarder les vers dans la classe que d'aller les chercher dans 

l'humus d 'une foret,alors certains sujets ont étét mis de coté 

Île-de-France

Le guide est très bien pensé : séquences clés en main, peu de 

matériel nécessaire et une vraie démarche d'investigation.

Le plus "pénible" était de récolter les différents déchets 

organiques dans de petits sachets différents mais pas trop en 

avance sinon ça pourrissait vite.

J'ai juste eu du mal à comprendre la différence entre déchets 

verts et déchets organiques, est-ce la même catégorie au final 

? Car chez nous on a les déchets verts récoltés et les déchets 

organiques qu'on met soit dans le compost soit dans la 

poubelle des déchets résiduels (si pas de compost). Je ne 

trouvais pas l'explication très claire et les élèves m'ont aussi 

posé la question.

Île-de-France

J'ai trouvé l'animation pédagogique passionnante . En tant que 

ZIL , c compliqué à mettre en œuvre mais toujours utile d'en 

parler même par petites touches! C l'imprégnation qui fera son 

chemin. ...

Île-de-France
etre rapprochés dans la démarche d'éco labellisation avec les 

formateurs.

Île-de-France

Je pense évidemment ne pas avoir mis en place assez de 

séances afin d'avoir un impact réel sur le comportement des 

élèves et développer leur éco-citoyenneté. J'ai été freiné par la 

mise en place du lombri-composteur. Je ne savais pas 

comment m'en procurer et la fin de l'année étant proche je 

n'avais pas forcément le temps de m'en occuper. 

Cependant, je pense me pencher sur la question sérieusement 

pour les lombrique et le matériel comme les pots de faisselle.
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Enseignants Sabine M. Laquenexy

Enseignants Valérie S. Villiers sur orge

Enseignants Anne-marie B. Woippy

Enseignants Braud A. Tampon

Enseignants Sylvie F. Metz

Directeurs et MR Monique R. Ars laquenexh

Enseignants Marie K. Sarreguemines

Lorraine
Dans les questionnaires offrir pour les réponses une 

proposition de type : Ne sait pas ou Non estimé.

Lorraine

N'ayant pas directement mené le projet avec les élèves, je ne 

peux que vous communiquer la satisfaction des enseignantes 

d'avoir pu bénéficier de ces guides.

Lorraine

Je trouve en général que la démarche d'investigation 

scientifique avec des CP n'est pas facile à mettre en oeuvre, et 

je doute que les enfants se rendent compte des étapes de 

cette démarche.

Ensuite, concernant les pots de faisselle, je trouvais le temps 

de décomposition assez long.

Je n'ai pas n'ont plus mis des vers de terre dans les pots de 

faisselle de l'école, j'avais commandé un vivarium pour 

observer l'activité des vers de terre mais je n'en suis pas 

convaincu. Du coup, pour récupérer des déjections, j'avais mis 

les vers de terre de mon jardin dans un pot de faisselle, mais 

j'ai trouvé difficile de récupérer les déjections.

Franchement, dans l'ensemble, la démarche est très 

intéressante et logique, mais longue à mettre en oeuvre et 

difficile pour des cycles 2. 

Lorraine
l'humus d 'une foret,alors certains sujets ont étét mis de coté 

car déjà traité d 'une autre façon , mais le manque de place ,de 

temps et l 'investissement personnel important pour la gestion 

du matériel (exemple : expérience avec l'observation de la 

décomposition de déchets dans les boites de faisselle ) on fait 

que j 'ai plutot traité le sujet à ma façon en piochant quelques 

idées dans votre guide. merci pour ce programme 

Île-de-France

Grâce aux projets passerelle , nous orientons notre projet 

d'école sur les sciences l'année 2014 2015. Nous organisons 

une semaine scientifique sur toute l'école en décloisonnement 

sur le thème de l'air. Nous allons nous reposé sur les livres 

passerelle pour les autres domaines. merci à vous pour votre 

initiative

Lorraine

Intéressant à mettre en place en cycle 1 même si pas évident 

face à des élèves de moyenne et grande section en

zep : tri non pratiqué par les familles, enfants non 

francophones : difficultés vocabulaire

Absence d'albums pour enfants avec histoires de vers qui 

pourraient être un support supplémentaire. On trouve pour les 

escargots, fourmis..mais pas les vers de terre !

Besoin d'idées pour valoriser l'utilité et le respect des vers de 

terre : affiches, comptines, chansons

Réunion

guide reçu en fin d'annee scoalire. je n'ai donc que survolé 

votre démarche. Que j'ai mis en leinb avec ce qui avait ete fait 

avant, en classe.
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Enseignants Valérie Z. Volstroff

Enseignants Marie-delphine F. Saint pierre du mont

Divers Maxim M. Abbeville

Enseignants Anaelle M. Cergy

Enseignants Cindy J. Toulouse 

Divers Chris B. Nancy

Picardie

Très bon livret pédagogique. Un grand merci.

Possibilité de travailler sur le thème du jardin en continuité.

Intéréssé pour recevoir d'autres livret sur d'autres / ou 

nouveaux thèmes

Île-de-France
Nous avons recyclé des ampoules et sensibiliser notre 

entourage

Midi-Pyrénées

Ce guide m'a aidé cette année pour la préparation de mon 

concours.

J'ai choisi l'option sciences et technologie, il fallait monter un 

dossier et une séquence (Mon dossier concernait "les 

déchets").

Je vais sûrement prendre appui sur votre guide cette année 

pour ma classe de cm2.

Lorraine

Dans le cadre des opérations ASTEP de LAMAP, fournir ces 

documents aux étudiants dés septembre-octobre. 

Si l'idée vous intéresse peut être que Philippe Leclère et Didier 

Merou seront ravis d'entrer en collaboration 

 philippe.leclere@univ-lorraine.fr

Enseignant (UL), correspondant scientifique pour l’ASTEP

Ingénieur de formation

Maison pour la science en Lorraine (ESPÉ)

Tél. : 03 83 17 71 72 / 06 17 39 99 51

Ayant découvert vos modules fin Mars , je n'ai pas eu le temps 

de les exploiter pleinement; mon projet de classe en cycle avec 

mes collègues n'étant pas orienté sur les déchets .

J'ai juste rebondi sur le ver de terre car les enfants ramassent 

sans arrêt les petites bêtes qu'ils trouvent dans la cour ou le 

parc de l'école.

Lorraine

Notre école est une éco-école et nous travaillons sur ces 

thèmes depuis de nombreuses années.

Les enfants n'ont pas fait de découvertes majeures grace à cet 

outil car nous travaillons sur ce thème et d'autres depuis de 

nombreuses années mais c'est un outil supplémentaire très 

intéressant qu'il convient de consulter.

Aquitaine Continuez, c'est très bien!! Merci
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Enseignants Odile P. Gouvieux

Enseignants Laura R. Montpellier

Directeurs et MR Marie alix G. Nancy

Divers Christian G. Bayon

Formateurs Marie-claude G. Grenoble

Enseignants Chantal D. Paris

nombre de répondants 81

Languedoc-Roussillon

Merci pour cet outil. Je suis professeur des écoles mais  en 

fait en poste à l'Ecolothèque de Montpellier agglomération et 

nous faisons de nombreuses séances sur le vermicompostage 

et le tri des déchets. 

Votre manuel est d'une grande utilité et l'Ecolothèque 

souhaiterais en recevoir une dizaine pour le mettre en prêt 

auprès des enseignants , afin de leur faire connaître ce projet 

qu'il pourront mener sur 'année et pas seulement autour d'une 

ou deux venues dans notre établissement. Merci de bien 

vouloir donner suite à cette demande

Lorraine Notre projet sera maintenu et ciblé pour 2014 2015

Lorraine

Impact important auprès des enfants, pour les adultes l'intérêt 

à la communication et plus difficile (je devrais plutôt dire 

trouver du temps pour communiquer avec eux, ils ont du mal à 

donner de leur temps)

Rhône-Alpes

Nous avons créer un centre de ressources pour enseignants( 

prêt de matériels pédagogiques) et je pense mettre en place 

le programme  réduire mes déchets cette année dans le cadre 

de notre centre de ressources .Par la suite je pense pouvoir 

répondre plus facilement àvotre questionnaire en fonction de 

l'avis des enseignants emprunteurs

Île-de-France

Pour préciser mes réponses, j'avais commencé le 

lombricomposteur fin mai.

Pour que cela ait un impact sur les familles, il faut que les 

élèves apportent des déchets végétaux de chez eux.

Picardie

parc de l'école.

Nous avons juste fait un travail de découverte de ce petit 

animal que l'on voit partout.

Merci pour toute l'aide précieuse et intéressante que vous 

nous apportez.

Pour les liens famille/école , il y a une ambiance très familiale 

dans mon école et tout se passe naturellement. Votre module 

n'a donc pas favorisé un lien qui existe déjà ; mais il y a 

participé.
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