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1 - SYNTHESE 

Réduire mes déchets, nourrir la Terre - Résultats 2015 - Enquête menée auprès de 9276 inscrits - 3791 répondants

1 235

6,4 heures

32 067

0,46%

92 731

39 612

2 779

Evolution du nombre d'inscrits 

Evolution du nombre d'élèves participants

Nombre d'enfants sensibilisés uniquement

Nombre de parents sensibilisés

Nombre de bénéficiaires  de formation

Classes ayant mis en oeuvre le programme

Nombre d'heures consacrées au programme en moyenne

Nombre d'élèves participants

Taux de pénétration 2015 cycles 1,2 et 3
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2 - LES INSCRITS

2.1 LES RELAIS

Nombre total de relais inscrits à mi-mai 1617

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

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

Evolution du nombre de relais inscrits par région  non soutenue (cumulé)
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2 - LES INSCRITS

2.2 LES ENSEIGNANTS

Nombre total d'enseignants inscrits à mi-mai 7659

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

Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai (régions soutenues)

sdp

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 

51 13%

22 6%

11 3%

33 9%

0 0%

19 5%

8 2%

95 25%

29 8%

4 1%

2 1%

57 15%

32 8%

16 4%

Nbre de citations : 379

Par un moteur de recherche "google" ou autre

Médias 17%Par un média professionnel

Par un média grand public

Par un intervenant issu d’une association, une collectivité

Par un autre moyen
Autre 13%

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

38%

33%
Par le site web "passerelles.info"

Par un courrier électronique
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3 - LES ELEVES

Nombre total d'élèves touchés depuis le lancement 84 297

Evolution du nombre d'élèves participants

Evolution du nombre d'élèves participants (régions soutenues)

Evolution du nombre d'élèves participants(régions non soutenues)
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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 1 292 0,39% 65 0,02% 0,41%

Centre 253 757 1 099 0,43% 0 - 0,43%

Île-de-France 1 269 819 5 682 0,45% 170 0,01% 0,46%

Lorraine 223 589 7 912 3,54% 1 215 0,54% 4,08%

Pays de la Loire 390 872 1 521 0,39% 0 - 0,39%

Picardie 208 029 774 0,37% 0 - 0,37%

Réunion 121 644 1 910 1,57% 30 0,02% 1,59%

Rhône-Alpes 661 596 2 820 0,43% 52 0,01% 0,43%

Total 3 462 438 23 009 0,66% 1 481 0,04% 0,71%

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 178 152 240 0,13% 0 - 0,13%

Aquitaine 297 767 470 0,16% 0 - 0,16%

Auvergne 121 446 395 0,32% 0 - 0,32%

Basse-Normandie 145 745 119 0,08% 0 - 0,08%

Bourgogne 152 760 157 0,10% 0 - 0,10%

Champagne-Ardenne 133 196 282 0,21% 0 - 0,21%

Corse 24 938 46 0,19% 0 - 0,19%

D.O.M. / T.O.M. 146 920 137 0,09% 0 - 0,09%

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

Haute-Normandie 192 312 494 0,26% 0 - 0,26%

Languedoc-Roussillon 255 073 358 0,14% 0 - 0,14%

Limousin 61 373 223 0,36% 0 - 0,36%

Midi-Pyrénées 267 696 1 604 0,60% 0 - 0,60%

Nord-Pas de Calais 467 492 511 0,11% 51 0,01% 0,12%

Poitou-Charentes 162 954 133 0,08% 0 - 0,08%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 474 153 807 0,17% 0 - 0,17%

Total 3 201 841 5 974 0,19% 102 0,00% 0,19%

Enseignants Directeurs et Maîtres ressources
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Total 3 201 841 5 974 0,19% 102 0,00% 0,19%

Total Général 6 664 279 28 983 0,43% 1 583 0,02% 0,46%
* 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 2015.
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4 - LES OUTILS

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2015

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2015 (régions soutenues)

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2015 (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 25% 42%

1 184 51 1 235

Nombre moyen d'heures dont bénéficie chaque élève 6,3 heures 10,8 heures 6,4 heures

7 411 554 7 966

Nombre de répondants (2015) 3106 14 3120

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 81% 81% 83% 44% 75%

2nde fois 19% 19% 17% 56% 25%

3ème fois ou plus 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 103 81 100 9 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Temps moyen consacré au module 5,87 heures 5,98 heures 6,87 heures 7,7 heures 4,75 heures

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

80% 91% 87% 36% 40%

77% 92% 85% 36% 60%

47% 55% 71% 55% 20%

35% 32% 28% 36% 40%

36% 28% 30% 27% 0%

37% 26% 28% 45% 20%

42% 24% 28% 36% 40%

40% 23% 24% 36% 20%

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 ?

Séance 6 : Que mangent les vers de terre ?
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40% 23% 24% 36% 20%

30% 24% 23% 27% 60%

25% 15% 19% 36% 20%

5% 9% 14% 36% 0%

13% 20% 28% 45% 20%

4% 8% 10% 9% 0%

Nbre de répondants : 110 87 109 11 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 35% 34% 40% 33% 50%

Non 65% 66% 60% 67% 50%
Nbre de répondants : 69 56 84 9 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

10 32% 30% 33% 33% 25%

25 33% 38% 21% 8% 0%

50 22% 14% 30% 25% 50%

100 13% 11% 9% 8% 0%

200 1% 3% 0% 8% 25%

> 200 (estim. 400) 0% 5% 7% 17% 0%

Nbre de répondants : 88 64 89 12 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

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

2 heures 2% 3% 2% 0% 0%

3 heures 14% 8% 12% 0% 20%

4 heures 22% 19% 16% 0% 20%

5 à 10 heures 43% 47% 39% 40% 20%

10 à 15 heures 4% 14% 18% 20% 20%

+ de 15 heures 15% 8% 11% 40% 20%

Nombre de répondants 96 78 92 10 5

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

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, 63610 personnes 

en plus des élèves ont été touchées par 

cette action.

Séance 7 : Comment aider les plantes à pousser ?

Séance 6 : Que mangent les vers de terre ?

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

En moyenne, les enseignants ont dédié 

6 heures et 45 minutes à cette action
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 89% 80% 84% 70% 100%

Non 11% 20% 16% 30% 0%

Nbre de répondants : 100 80 103 10 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bien fait 33% 29% 30% 50% 20%

Plutôt bien fait 66% 71% 69% 50% 80%

Plutôt mal fait 1% 0% 1% 0% 0%

Très mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 101 86 107 10 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Liens avec les programmes 45% 38% 44% 40% 100%

Liens avec le socle commun 35% 19% 32% 0% 0%

Lombricomposteur, mode d’emploi 55% 57% 32% 100% 0%

Fabriquer un lombricomposteur 35% 38% 12% 100% 0%

Courrier aux parents 10% 14% 24% 20% 0%

Nbre de répondants : 20 21 25 5 1

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 22% 52% 12% 60% 0%

Plutôt utile 61% 43% 80% 40% 100%

Plutôt inutile 9% 0% 8% 0% 0%

Totalement inutile 9% 5% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 23 21 25 5 1

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Vous vous les êtes procurés gratuitement 

par vos propres moyens (tas de fumier, 

forêt, ami, voisin...)

61% 45% 49% 63% 0%

Vous les avez achetés 16% 18% 9% 25% 100%

Un donateur, avec lequel Passerelles 

vous a mis en relation, vous les a donnés
2% 9% 12% 13% 0%

Passerelles.info vous les a fait livrer par la 

poste 2% 0% 2% 0% 0%

Autre 18% 27% 28% 0% 0%

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

?

...

15 % des enseignants interrogés ont 

utilisé des ressources complémentaires 

via le site www.passerelles.info. 

Si oui, ces ressources, vous ont été :

91 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces ressources utiles. 

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

85 % des enseignants ont bien reçu le 

matériel commandé

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

99 % des enseignants interrogés ont 

trouvé le guide bien fait

Avez-vous téléchargé/utilisé sur le site passerelles.info (lien) les ressources complémentaires suivantes ?
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Nbre de répondants : 44 22 43 8 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 34% 30% 34% 43% 0%

Non 66% 70% 66% 57% 100%

Nbre de répondants : 101 71 92 14 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 37% 28% 33% 38% 40%

Non 63% 72% 67% 62% 60%

Nbre de répondants : 98 75 96 13 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Fabriqué par vous-même 14% 14% 5% 33% 0%

Fabriqué par vous et vos élèves 4% 10% 5% 17% 0%

Fabriqué par une classe d'élèves plus 

agés
6% 3% 5% 0% 0%

Acheté par vous même ou par l'école 8% 21% 12% 0% 50%

Fourni par une collectivité 62% 34% 52% 50% 50%

Fourni par une association 2% 10% 12% 0% 0%

Autre 4% 7% 10% 0% 0%

Nbre de répondants : 50 29 42 6 2

sdp

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 80% 77% 77% 88% 100%

Non 20% 23% 23% 13% 0%

Nbre de répondants : 54 30 44 8 2

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. 

Avez vous fait l'acquisition d'un lombricomposteur ou composteur pour la classe ou l'école ?
33 % 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 ?

79 % des composteurs acquis sont 

toujours en activité. 
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très facile 14% 9% 9% 40% 0%

Plutôt facile 77% 84% 77% 60% 100%

Plutôt difficile 8% 7% 14% 0% 0%

Très difficile 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 106 86 108 10 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très intéressantes 30% 35% 27% 70% 20%

Plutôt intéressantes 68% 65% 72% 30% 80%

Pas très intéressantes 2% 0% 2% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 104 85 109 10 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Tout à fait d'accord 51% 56% 51% 77% 40%

Plutôt d'accord 48% 43% 48% 23% 60%

Plutôt pas d'accord 1% 1% 1% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 107 89 111 13 5

Autoformation & formation

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 25% 34% 38% 64% 20%

Oui, un peu 61% 58% 45% 14% 40%

Non, pas beaucoup 13% 8% 14% 7% 40%

Non, pas du tout 1% 0% 3% 14% 0%

Nbre de répondants : 107 85 104 14 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 29% 39% 35% 73% 0%

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

scientifique ?

86 % des enseignants interrogés étaient 

déjà familier de la démarche 

d'investigation scientifique. 

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

d'autres sujets ?
94 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure de mettre 

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. 

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

90 % 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. 
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Oui, tout à fait 29% 39% 35% 73% 0%

Oui, un peu 65% 54% 61% 18% 100%

Non, pas beaucoup 6% 7% 4% 0% 0%

Non, pas du tout 0% 0% 0% 9% 0%

Nbre de répondants : 104 83 101 11 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 56% 67% 60% 58% 40%

Non 44% 33% 40% 42% 60%

Nbre de répondants : 109 82 101 12 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 90% 97% 92% 100% 100%

Non 10% 3% 8% 0% 0%

Nbre de répondants : 100 77 98 12 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 30% 29% 27% 27% 40%

Non 70% 71% 73% 73% 60%

Nbre de répondants : 108 84 105 11 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Un intervenant Passerelles 75% 62% 89% 0% 0%

Un IEN, CPC ou maître ressource 19% 31% 7% 67% 100%

à distance sur Magister 0% 15% 7% 0% 0%

à distance sur le site Passerelles 0% 8% 0% 0% 0%

Autre 6% 8% 7% 33% 0%

Nbre de répondants : 32 26 28 3 2

sdp

71 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation réalisée par 

un intervenant Passerelles.

Avez vous bénéficié d'une formation, en présentiel ou à distance, au cours de laquelle le guide vous a été présenté ?

28 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation.

Si oui par qui, comment ?

60 % 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 

?
93 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure d'aborder 

d'autres sujets sur l'environnement.

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 ?
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 39% 43% 31% 75% 100%

Plutôt utile 61% 57% 69% 25% 0%

Plutôt inutile 0% 0% 0% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 36 28 32 4 2

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 96% 100% 98% 100% 100%

Non 4% 0% 2% 0% 0%

Nbre de répondants : 109 84 106 12 5

L'impact sur les élèves et les familles

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bonne 45% 38% 34% 17% 60%

Plutôt bonne 52% 57% 61% 83% 40%

Plutôt faible 3% 5% 4% 0% 0%

Très faible 0% 0% 1% 0% 0%

Nbre de répondants : 106 82 99 12 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 45% 37% 37% 45% 40%

Oui, un peu 53% 62% 58% 45% 40%

Non 3% 1% 5% 9% 20%

Nbre de répondants : 110 82 99 11 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 34% 37% 47% 67% 25%

Oui, un peu 64% 61% 52% 33% 75%

Non, pas beaucoup 3% 1% 1% 0% 0%

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

Nombre de répondants 110 83 96 12 4

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

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

96 % des enseignants interrogés ont 

trouvé que l'adhésion des élèves était 

bonne.

Recommanderiez-vous ce programme à vos collègues ?
98 % des enseignants interrogés 

recommandent ce programme à leurs 

collègues.

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

100 % des enseignants interrogés ont 

trouvé cette formation utile. 

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

96 % des enseignants interrogés ont le 

sentiment que les élèves en ont parlé 

autour d'eux.

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

des déchets ?
98 % des enseignants pensent que leurs 

élèves ont acquis des connaissances et 

compétences favorables à une meilleure 

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

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 42% 45% 42% 50% 40%

Oui, légèrement 56% 55% 57% 50% 40%

Non, pas du tout 2% 0% 1% 0% 20%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 108 83 98 12 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 23% 31% 27% 9% 40%

Oui, légèrement 71% 58% 66% 91% 40%

Non, pas du tout 6% 11% 8% 0% 20%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 97 81 93 11 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 20% 24% 34% 45% 20%

Oui, légèrement 76% 68% 62% 55% 80%

Non, pas du tout 4% 9% 4% 0% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 102 80 98 11 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, en utilisant le modèle de lettre inclus 

dans le guide
6% 2% 3% 18% 0%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 4% 4% 5% 0% 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans 

le cahier de correspondance
25% 25% 25% 9% 40%

Oui, mais autrement 35% 32% 26% 45% 40%

Non, j'ai oublié 11% 9% 5% 0% 0%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 11% 12% 23% 18% 20%

Non, pour une autre raison 10% 16% 13% 9% 0%

Nbre de répondants : 104 81 106 11 5

sdp

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

64 % des enseignants interrogés ont 

prévenu les parents d'élèves de la mise 

en œuvre du module d'activités. 

… en matière de « gestion » des déchets

99 % 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.)

92 % 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 ?

95 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

sur le plan des sciences et de la 

démarche scientifique. 

Page 12 de 28



Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 11% 7% 4% 9% 0%

Oui, quelques uns 61% 45% 60% 45% 60%

Non pas du tout 28% 48% 36% 45% 40%

Nbre de répondants : 105 83 98 11 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 15% 13% 5% 20% 40%

Oui, un peu 60% 56% 54% 60% 20%

Non, pas du tout 25% 31% 41% 20% 40%

Nbre de répondants : 105 77 97 10 5

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

68 % des enseignants interrogés 

estiment que cette activité a contribuer 

à favoriser les liens familles/école.

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

63 % 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

83%

0%

17%

Nbre de répondants : 6

20%

50%

0%

10%

20%

Nbre de répondants : 10

23%

23%

8%

15%

8%

8%

0%

15%

Nbre de répondants : 13

21%

29%

14%

0%

0%

36%

Nbre de répondants : 14

18%

82%

Nbre de répondants : 17

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

Selon les directeurs interrogés, au moins à 116 reprises 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 ?

83 % des directeurs interrogés ont utilisé le programme dans 

le cadre de formations dispensées.

Oui

Non, j'ai simplement informé les enseignants

Non

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?

Selon les directeurs interrogés, au moins 984 personnes ont 

bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

5

10

15

20

30

50

100

 Plus de 100

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

18 % 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 

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

Selon les directeurs interrogés, au moins 55 heures ont été 

consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

Plus de 3 heures
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44%

56%

0%

0%

Nbre de répondants : 16

56%

44%

0%

0%

Nbre de répondants : 16

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. 

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. 

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

Temps moyen consacré au module 10,77 heures

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

93%

100%

71%

43%

57%

57%

43%

36%

43%

21%

21%

50%

14%

Nbre de répondants : 14

30%

20%

0%

20%

10%

0%

10%

10%

0%

Nbre de répondants : 10

54%

46%

Nbre de répondants : 13

Module d'activités Cycles 1 & 2

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

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 2596 élèves d'autres 

écoles ont bénéficié de ce programme.

25

50

75

100

125

150

175

200

Plus de 200

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…
54 % des directeurs interrogés ont coopéré avec un 

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

Non
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Nbre de répondants : 13

27%

13%

13%

27%

20%

0%

Nbre de répondants : 15

6%

6%

6%

0%

69%

0%

13%

Nombre de répondants : 16

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

Selon les directeurs, 1190 personnes en plus des élèves ont 

été touchées par cette action

10

25

50

100

200

Plus de 200

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
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0%

6%

65%

24%

0%

0%

6%

Nbre de répondants : 17

0%

75%

25%

Nbre de répondants : 16

12%

71%

18%

Nbre de répondants : 17

67%

33%

0%

0%

0%

Nbre de répondants : 6

38%

63%

Nbre de répondants : 0 16

57%

43%

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

?
Oui

Non

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

Oui

Non

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

forêt, ami, voisin...)

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 ?

Vous les avez achetés

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

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

94 % 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

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

familles/école ?

82 % 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 ?

82 % des directeurs interrogés ont reçu des témoignages de 

parents d'élèves.

Oui, beaucoup

Oui, quelques uns

Non, pas du tout
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43%

Nbre de répondants : 14

10%

0%

0%

60%

20%

10%

0%

Nbre de répondants : 10

90%

10%

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

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 : 14

53%

35%

6%

0%

6%

Nbre de répondants : 17

28%

6%

6%

22%

17%

17%

6%

0%

Nbre de répondants : 18

17%

17%

17%

33%

11%

6%

Nbre de répondants : 18

29%

71%

Nbre de répondants : 17

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

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

...

1

2

3

4

Plus de 4

Plus de 3 heures

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?

Selon les animateurs interrogés, au moins 1193 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 74 heures ont été 

consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
29 % 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 :

Non
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53%

42%

0%

5%

Nbre de répondants : 19

72%

28%

0%

0%

Nbre de répondants : 18

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

67%

33%

0%

0%

Nbre de répondants : 9

75%

25%

0%

0%

Nbre de répondants : 8

8%

92%

Nbre de répondants : 13

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

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

vous est :

95 % des formateurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile.

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

 Pas du tout d'accord

Avez vous utilisé dans le cadre des formations que vous dispensées, la conference en ligne sur le site 

Passerelles ?  8 % des formateurs interrogés ont utilisé la conférence en 

ligne.
Oui

Non
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100%

0%

0%

0%

Nbre de répondants : 1

42%

58%

0%

0%

Nbre de répondants : 12

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 3 4 6 51 59 110

Centre 2 2 4 38 34 72

Île-de-France 9 11 20 170 172 343

Lorraine 18 15 33 323 238 561

Pays de la Loire 5 4 9 82 66 147

Picardie 2 3 5 35 55 91

Réunion 2 6 7 29 93 122

Rhône-Alpes 5 9 14 91 148 239

Total 40 45 85 728 717 1445

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 4 10 15

Aquitaine 0 1 2 7 21 27

Auvergne 1 3 4 20 41 61

Basse-Normandie 0 0 0 0 0 0

Bourgogne 0 2 2 7 31 38

Nombre d'heures consacrées Nombre de bénéficiaires

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

Si oui, cette conférence en ligne vous semble :

100 % des formateurs interrogés estiment très utile les 

conférences en ligne. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile
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Bourgogne 0 2 2 7 31 38

Champagne-Ardenne 0 0 0 4 3 8

Corse 0 0 0 0 0 0

D.O.M. / T.O.M. 0 1 1 2 17 19

Franche-Comté 0 1 1 4 10 15

Haute-Normandie 2 2 3 35 24 60

Languedoc-Roussillon 0 1 2 7 21 27

Limousin 0 1 1 2 14 16

Midi-Pyrénées 3 4 7 55 62 117

Nord-Pas de Calais 1 2 3 13 31 44

Poitou-Charentes 0 1 1 0 17 17

Provence-Alpes-Côte d'Azur 0 2 2 4 24 29

Total 9 22 31 166 328 494

Total Général 49 66 116 894 1045 1939
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5.6  LES ANIMATEURS : infirmières scolaires, éducateurs/animateurs de la santé, chargés de prévention

13%

87%

Nbre de répondants : 78

40%

55%

5%

0%

Nbre de répondants : 75

24%

17%

21%

18%

16%

5%

Nbre de répondants : 180

38%

25%

27%

10%

Nbre de répondants : 102

51%

49%

Nbre de répondants : 78

22%

17%

10%

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 ?
13 % 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 :

95 % 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

Dans les médias locaux (presee, TV, radio)

...

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 ?

Sur Internet

Par affichage

...
Oui

Non

Si oui, comment ?
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10%

21%

31%

0%

Nbre de répondants : 78

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

11%

4%

14%

11%

61%

Nbre de répondants : 56

18%

13%

9%

21%

2%

5%

4%

4%

25%

Nbre de répondants : 56

20%

0%

33%

13%

33%

0%

Nbre de répondants : 15

Plus de 4

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

Selon les animateurs interrogés, au moins 360,75 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, 26524 élèves ont été touchés par cette 

action

25

50

75

100

125

150

175

200

Plus de 200

Combien d'interventions avez-vous réalisé ?

Selon les animateurs intérrogés, au moins 398 interventions 

ont été réalisées

1

2

3

4

Par de la communication interne

...

Autrement

Par affichage

Dans le cadre de manifestations
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52%

43%

5%

0%

Nbre de répondants : 56

64%

34%

2%

0%

Nombre de répondants : 56

55%

43%

0%

0%

Nbre de répondants : 56

32%

63%

5%

Nbre de répondants : 57

57%

Autre 43%

Nbre de répondants : 60

5.7  POURQUOI LES PROFESSIONNELS N'ONT PAS PARTICIPER AU PROGRAMME 

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Vous y avez déjà participé l’an passé ou 

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

95 % des animateurs interrogés ont trouvé que l'adhésion des 

élèves était bonne.

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt faible

Très faible

Quel(s) outil(s) avez-vous utilisé ?

...
Le guide de l'enseignant

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

Non

95 % des animateurs ont le sentiment que les enfants en ont 

parlé autour d'eux

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

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

gestion des déchets ?
98 % des animateurs interrogés ont le sentiment que les 

élèves ont acquis des connaissances et compétences 

favorables à une meilleure gestion des déchets

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas beaucoup

Non, pas du tout
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Vous y avez déjà participé l’an passé ou 

précédemment
5% 9% 3% 10%

Vous n’avez finalement pas été intéressé 4% 2% 5% 5%

Vous n'avez pas jugé la démarche 

proposée pertinente
0% 0% 0% 3%

Vous n'en avez pas eu le temps 41% 54% 36% 29%

Vous n'avez pas reçu le guide 26% 14% 17% 18%

Vous avez trop longtemps absent cette 

année
7% 2% 9% 5%

Autre 16% 19% 31% 30%

Nbre de répondants : 2517 81 247 73

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Oui 36% 42% 21% 21%

Non 12% 11% 21% 29%

Vous ne savez pas 52% 47% 58% 50%

Nbre de répondants : 2667 73 228 70

40 % 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 ?

35 % des personnes interrogées pensent mener les activités 

l'an prochain, 52 % ne savent pas.
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5.8  VERBATIM TEMOIGNAGES ET COMMENTAIRES 

Profil Nom Ville Région Action menée

Enseignants Printemps N. Montpellier

Enseignants Claudine C. Bagneres de bigorre

Enseignants Sylvie D. Durfort lacapelette

Enseignants Nathalie R.
St-maurice-la-

souterraine

Enseignants Corinne B. Lully

Enseignants Dominique A. Breuillet

Enseignants Patricia J. Valence

Enseignants Dominique S. Bretigny

Enseignants Marion C. Paris

Directeurs et MR Yvette A. Le port

Enseignants Angélique L. Pont-a-mousson

Enseignants Marie-christine B. Vaureal

Limousin intervention des animateurs du SIERS

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

Rhône-Alpes

je suis enseignante en maternelle ps/ms donc les enfants ont 

essayé d'expliquer le lombricompostage  et le tri des  déchets à 

leur parents

Île-de-France recyclage du papier avec un projet municipal

Rhône-Alpes
MATERNELLE  Jeter les papiers dans une poubelle lors des 

promenades  OU DANS UN SAC EN PAPIER 

Languedoc-Roussillon Potager agro-écologique

Midi-Pyrénées

Nous avons participé au festival ALTERNATIBA qui se tenait à 

Bagnères de Bigorre en réalisant trois panneaux à partir de 

 notre travail à l'école:

 La réducVon des déchets

 La biodiversité

Le jardin écologique

Midi-Pyrénées Recyclage de vêtements 

Île-de-France

Nous avons travaillé avec le Siredom : 2 interventions en classe 

 par des animateurs de cet organisme.

nous avons animé un atelier " réduire nos déchets " dans notre 

école lors de la fête de la science.

Île-de-France

Toute l'école était engagée sur ce projet et  a bénéficié de 

différentes interventions et sorties, comme lors de la semaine 

du développement durable, animation sur les fruits et légumes 

de saison, jardinage, compostage, poubelles de tri...

Réunion
Journée portes ouvertes sur le thème des sciences pour 

valoriser le travail des enfants.

Lorraine Nous avons trié de déchets en fonction de poubelles.

Île-de-France

Il s'agissait d'un projet d'école avec l'appui d'un poulailler 

"fourni" par une ferme pédagogique. Les déchets que les 

enfants rapportaient de chez eux et les restes de cantine ont 

servi à alimenter les poules. Très gros impact sur les familles et 

 les enfants.

En retraite, je ne renouvellerai pas, mais déjà des collègues ont 

 fait appel à vous pour recevoir vos livrets.

Grand merci pour votre travail

 Visite d'une écocyclerie

 Mise en place composteur

 ElaboraVon d'une structure avec des objets à recycler

 IntervenVon d'une animatrice autour du tri
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Enseignants Fabienne B. Denee

Enseignants Dominique G. Meylan

Enseignants Severine P. Metz

Enseignants Carole K. Creutzwald

Enseignants Veronique A. Saint georges luzencon

Enseignants Janick L. Latour de france

Enseignants Madeleine D. Bonneval

Enseignants Gwenaelle B. Nancy

Pays de la Loire
 IntervenVon d'une animatrice autour du tri

 AcVon contre le gaspillage du pain

 Concours de décoraVon de poubelles

 Visite d'une déchèterie

Obtention du label éco école

Rhône-Alpes

En fait nous avons participé au programme Ecole à énergie 

positive ce qui a permis de travailler sur l'énergie, les éco-

gestes et les déplacements (permis piéton, permis vélo).Le tri 

des déchets est mis en place dans toute l'école. Dans ce cadre 

là le travail sur les déchets a été très intéressant. J'aimerais 

 maintenant aller plus loin vers le compostage.

Lorraine

projet: gouter zéro déchet; faire prendre conscience du 

suremballage et comment faire pour réduire nos déchets et 

ainsi rendre notre école plus propre

Lorraine

nous avons mis à disposition de tous les élèves (dans la cour) 

des seaux afin de récolter les déchets organiques des gouters 

(trognons de pommes, épluchures de fruits, etc...) Ces déchets 

ont servi à alimenter notre composteur, qui lui même sert à 

 amender notre potager.

Nous avons aussi mené une campagne visant à inciter les 

élèves de l'école à utiliser des gourdes et des boites à goûter 

 afin de réduire les déchets plasVques.

Cette année, nous mènerons le même campagne, avec, à la 

clé, un petit concours inter-classes visant à élire la classe la plus 

éco-citoyenne...

Midi-Pyrénées

 règles , le bon comportement en maternelle;

en classe nos poubelles , en sortie les pique-nique , en sortie 

 dans la nature .

dessins, photos ,légendes.

Languedoc-Roussillon

Manger des fruits de saisons au quotidien et recycler les 

déchets dans le lombricomposteur. Les surplus de la cantine 

passent aussi dans le lombricomposteur. Ainsi que le papier 

pour s'essuyer les mains.

Centre

 Campagne pour le compostage (Affiches)

Fabrication d'un jeu sur le compost (par une classe de 6è) à 

destination des Cm2 qui venaient visiter le collège

Lorraine

 SensibilisaVon à la nature en ville avec un animateur nature.

Sensibilisation au tri des déchets avec en parallèle une étude 

du dvd Ma Petite Planète Chérie
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Directeurs et MR Michel B. Hagondange

Enseignants Delphine M. Beauvais

Enseignants Christelle B. Les thons

Enseignants Anne R. Montlhery

Enseignants Isabelle P. La chapelle du lou

Directeurs et MR Celine B. Heubecourt

Enseignants Myriam D. Tonnay-charente

Enseignants Isabelle B. La possession

Enseignants Nelly R. Forges les bains

Enseignants Isabelle T. Creutzwald

Enseignants Catherine W. Hoenheim

Directeurs et MR Isabelle O. Cattenom

Enseignants Judith H. Sainte-clotilde

Lorraine
PARTICIPATION A UNE CLASSE ENVIRONNEMENT DANS LE 

JURA (11 JOURS)

Picardie
voir sur le site ENT beauvais its learning Projet cop 21 école 

maternelle Philés Lebesgue

Lorraine nettoyage de la nature 

Île-de-France

En classe de CE1, mes élèves avaient déjà travaillé sur le tri des 

déchets. Cette année en ce2 lors d'un rappel, j'ai constaté que 

plus de la moitié de la classe maitrisait cette compétence. 

Ensuite avec mes collègues nous avons plutôt travailler sur le 

devenir des déchets recyclable et de l'impact du plastique sur 

 notre quoVdien et de la polluVons de océans.

Pour toucher les autres niveaux, mes élèves ont proposer de 

ramasser tout ce qui trainait dans la cour et dans les haies qui 

entourent l'école au moins une fois par semaine et d'exposer 

les sacs poubelles sous le préau. Des affiches sur le tri et la 

transformation des déchets étaient aussi exposés sous le 

 préau.

Mais ce qui a le plus marquer les enfants ce sont les effets des 

 déchets plasVques sur les animaux dans  les océans.

Bretagne
Nous avons fait un projet sur les déchets dans le cadre de Eco 

école et nous avons obtenu le label pour cette année scolaire

Haute-Normandie Ramasser les dechets dans le village.

Poitou-Charentes

Mise en place du tri des déchets dans plusieurs classes de 

l'école + récupération pour recyclage pour les cartouches 

d'encre, stylos.... 

Réunion
Création d'une charte de l'éco-citoyen au sein de l'école 

distribuée par la suite à toutes les classes de l'établissement.

Île-de-France
Nous avons vendu l'engrais "le thé" des vers de terre aux 

parents d'élèves, à la fin de l'année scolaire.

Lorraine

déplacement dans la commune et observation du circuit des 

 déchets ménagers.

Visite d une déchetterie et d une station d épuration 

Alsace Nous participons chaque année au projet eco école. 

Lorraine
 Le tri selecVf

Fabrication de papier recyclé

Réunion

Nous avons sollicité la participation de la CINOR (collectivité qui 

 traite et gère le rammassage des ordures de la ville)

Affiches pours les parents et article pour le journal de l'école

Nous avons réfléchi sur le matériel de classe pour consommer 

 le moins de plasVque possible.
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Enseignants Pierre antoine B. Le tampon

Enseignants Agnès B. Metz

Enseignants Sandra R. Uckange

Directeurs et MR Denise B.
Vandoeuvre-les-

nancy

Enseignants Isabelle C. Corny-sur-moselle

Enseignants Phisitchan C. Marly

Enseignants Pascale V. Sarreguemines

Enseignants Emmanuel N. Paris

Enseignants Evelyne J. Meaux

Enseignants Céline M. Gargenville

Réunion

 le moins de plasVque possible.

 Nous avons collecté des bouchons et des piles

Nous avons mis en place une étude de sujets 

environnementaux

Lorraine

L'an prochain, nous essaierons de ne plus utiliser de gobelets 

plastiques pour les anniversaires des enfants, mais un gobelet 

à leur nom.

Lorraine

je n'ai pas regarder ce module en particulier; moi et mes 

collègues sommes en maternelle et nous nous sommes 

inspirés de votre brochure pour proposer les mêmes thèmes et 

pratiquons activement l'éducation au développement durable 

(tri, gouter zéro déchets, collecte bouchons, gourdes, 

cartouches, stylos.... compostage, besoins des plantes....

Lorraine Action astep la main à la pâte : fête de la science 54

Lorraine
 Tri sélecVf des ordures ménagères

 Étude d'un compositeur

Lorraine

 1) se senVr responsable de ses déchets:

     collecter piles, ....   Donner plutôt que jeter

 2) Être un consommateur averV

     Apprendre à limiter l'usage des emballages

     Apprendre à privilégier réparaVon et récupéraVon

 3) S'interroger toujours sur ses choix

     travail sur les logos, éVque`es et pub

 4) Être un citoyen acVf

     Informer l'entourage

    Se mobiliser pour faire évoluer les réglementations

Lorraine
 concours de la communauté d'agglomeraVon: le cabas parfait.

intervention d'une ambassadrice du tri. 

Île-de-France
Réduction des déchets en rapportant les déchets à l'école afin 

de les placer dans le lombricomposteur

Île-de-France
Jardinage en lien avec les serres municipales, les jardiniers 

communaux, les jardins citoyens et les jardins des DDEN

Île-de-France

Nous avons travaillé en partenariat avec le Parc du Vexin sur la 

mare de Gargenville. Nous avons étudié le milieu et nous avons 

vu l'importance de préserver ce milieu en bon état (donc pas 

de déchets). Nous nous sommes également rendus à la 

journée éco citoyenne à Théméricourt le 23 juin.
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Enseignants Chantal R. Aubiere

Enseignants Léa K. Villeneuve de riviere

Enseignants Sylvie M. Pleine fougeres

Enseignants Anne-marie D. Gif sur yvette

Enseignants Jean louis H. Uckange

Enseignants Fabienne J. Lussat

Enseignants Isabelle T. Tampon

Directeurs et MR Nancy B. Saint pol de leon

Enseignants Anne-karine L. Ludres

Enseignants Stéphanie N. Billom

Enseignants Carole B.
Saint michel sur 

orge

Enseignants Yvette M. Bretigny sur orge

Enseignants Stephanie C. Orsay

Enseignants Cedric H. Toul cedex

Enseignants Anne-marie B. Woippy

Enseignants Audrey D. Saint michel sur orge

Enseignants Céline G. Puiseaux

Auvergne travail avec clermont communaute

Midi-Pyrénées
 Visite au centre de tri du sivom 

Lien en arts visuels avec le recup-art

Bretagne action sur le recyclage et information aux parents d'élèves

Île-de-France tri sélectif à l'école, bouchon d'amour

Lorraine Eviter le gaspillage : eau, (affiches), nourriture (pain perdu).

Auvergne

Grâce cette année à l'intervention d'une personne du SBA, 

nous avons installé un composteur dans l'école, et les èlèves 

récupèrent maintenant les déchets de la cantine: geste éco 

citoyen. L'année dernière mes élèves et un intervenants 

avaient fabriqués un lombricomposteur en vacances à la 

maison pour le moment...

Réunion

le quotidien de la classe (cour de récréation notmment...) Gros 

problèmes dans l'école d'enfants qui jettent les fuits, et papiers 

dans les toilettes pour les boucher !

Bretagne
Nous participons cette année à eco école et nous poursuivrons 

à nouveau ce projet.

Lorraine
Nous participons tous les ans à l'opération "Nettoyons la 

nature" 

Auvergne

Séances menées avec un intervenant du SBA (collecte des 

ordures ménagères) autour du tri des déchets et du 

composteur. fabrication de panneaux explicatifs à afficher dans 

la cantine pour sensibiliser les élèves au tri pour une bonne 

utilisation du composteur (affichés également avec les autres 

productions des élèves lors de la fête de l'école).

Île-de-France

Tri des déchets en classe. Photos sur le tri, compte-rendu pour 

la maison. Ramassage des déchets dans la cours et aux abords 

de l'école.

Île-de-France S'engager à trier ses déchets .

Île-de-France
 parVcipaVon essonne propre esonne verte

viste d'un centre tri dechets /dechetterie

Lorraine

Activités en arts plastiques avec un sculpteur qui utilise des 

déchets pour ses productions - sur le thème 1914-1918 : corps 

et sentiments.

Lorraine

Réduction des déchets lors du goûter en classe : davantage de 

fruits ou légumes et épluchures pour le lombricomposteur ainsi 

que serviettes en papier.

Île-de-France
trier ses déchets en classe.  mise en place d une poubelle 

 jaune.  

Centre On est inscrit à l'action Eco Ecole
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Enseignants Céline G. Puiseaux

Enseignants Virginie R. Ris orangis

Enseignants Audrey B. Chenieres

Enseignants Géraldine L. Ste clotilde

Enseignants Valérie C. Zoufftgen

Enseignants Sandrine L. Landujan

Enseignants Nathalie V. Peronnas

Enseignants Anne C. St amand montrond

Enseignants Perrine P. Optevoz

Enseignants Nathalie J. Clermont ferrand

Enseignants Corinne T. La batie divisin

Enseignants M-cécile R. Charnecles

Enseignants Sophie B. Rennes

Enseignants Emilie S. Bayon

Centre On est inscrit à l'action Eco Ecole

Île-de-France

Notre classe de CM1 a conçu un composteur pour l'école afin 

que les élèves de maternelle puissent en bénéficier pour leurs 

plantations. Ensuite, nous avons réalisé des affiches expliquant 

notre démarche, nos recherches.

Centre
réduire les déchets dans la cours du collège puis à la cantine 

(collège)

Rhône-Alpes
mise en plsace d'un compost à la cantine, mise en place de 

poubelles de tri

Auvergne
Animation d une demi journee. Pour sensibiliser les autres 

ele.ves sur les dechets, tri, evenir, ecogestes , etc...

Rhône-Alpes

Nous avons associé ce projet à vélo citoyen et nous avons 

échangé avec une autre classe: fabrication de jeux sur le thème 

du tri des déchets.

Lorraine
nous sommes allés visiter le centre de tri de la communauté de 

communes 

Réunion

Les élèves de CP ont fabriqué des panneaux d'information et 

ont fait de la sensibilisation auprès d'une classe de Grande 

Section : organisation de jeux autour du tri des déchets.

Lorraine

Intervention en classe de l'association Effervescence et de 

l'ambassadrice du tri de la Communauté de communes de 

Cattenom et environs pour une séance sur le tri des déchets 

"Roule ta belle la poubelle".

Bretagne
Participation au programme eco-ecole sur le thème des 

dechets

Rhône-Alpes Visite d'une déchetterie,  et tri en classe

Rhône-Alpes Campagne d'affichage dans l'école pour encourager les 

 camarades à jeter les papiers de gouter à la poubelle.

Devenir ambassadeur écologique en ramassant les papiers qui 

trainent malgré tout ou en rappelant la consigne à celui qu'on 

voit en train de jeter à terre.

Bretagne

Travail coopératif avec "La feuille d'érable". Mise en place de 

poubelle de tri dans la classe; nettoyage du quartier autour de 

l'école; éveil à l'achat de fournitures  scolaires correspondant à 

un "éco-cartable".

Lorraine Tri et valorisation des déchets essentiellement
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Enseignants Sandrine P. Semalens

Enseignants Julie M. Saint maurice l\'exile

Enseignants Charlene B. La buisse

Enseignants Kévin B. Melleray

Enseignants Daphné P. Versigny

Enseignants Sophie  H. Dumbea

Enseignants Samia T. Les ulis

Enseignants Francine T. Etrechy

Directeurs et MR Françoise N. Sarreguemines

Enseignants Anne-sophie R. Sorcy-saint-martin

Enseignants Valérie H. Asnieres sur seine

Enseignants Mélanie B. Dijon

Enseignants Sandra S. Le tampon

Midi-Pyrénées

on a réalisé une exposition pour l'école sur les vers de terre et 

le tri des déchets en partenariat avec trifyl et l'association qui 

 récupère les bouchons de bouteilles.

On a réduit nos déchets et utilisé notre compost pour enrichir 

notre jardin qui était visitable lors de l'exposition.

Rhône-Alpes L'action concerne le tri des déchets de tous au sein de 

l'établissement (IME), mais il n'a pour le moment pas abouti et 

sera poursuivi l'année prochaine.

Rhône-Alpes
 créaVon d'affiches pour l'école

création d'une charte

Pays de la Loire
L'intervenant a sensibilisé les élèves sur les pollutions 

provoqués par les déchets.

Picardie
Spectacle de fin d'année: Écriture de saynètes sur le thème et 

mises en scène 

D.O.M. / T.O.M. Nous avons fait un Lapbook sur les vers de terre, une sorte de 

brochure interactive pour que les enfants expliquent à leurs 

parents le lombricompostage et les vers de terre.

Île-de-France

Nous avons participer au programme "Faites des sciences" à 

l'université d'Orsay. En amont nous avons visité avec le SIOM 

la déchetterie ainsi que la compostière de Limours.

Île-de-France

 Nous sommes en peVte secVon.

Trouver des vers a été difficile (bricomarché!), mener le 

lombricompostage n'a pas été facile les vers ont souffert, 

frabriquer soi-même avec toutes les charges à côté: difficiles, 

les partenaires contactés ont dit on va vous aider, je n'ai pas pu 

compter sur eux, nous avons terminé par l'aménagement d'un 

composteur dans la cour de récréation avec les vers survivants. 

Nous reprendrons à la rentrée.

Lorraine

ateliers de découverte, de fabrication , de mises en place des 

 acVons

 exposiVon des travaux pour les autres élèves y compris 

 maternelle et les parents

Lorraine Mise en place d'un coin collecte objets recyclables dans l'école 

Île-de-France Projet en association avec Synlab, bâtisseurs de possibles

Bourgogne

-mettre en évidence à l'écrit les bons comportement de tri: 

 dans quelle poubelle va tel ou tel déchets.

-journée "école propre" ou chaque groupe a un secteur de 

l'école à nettoyer.

Réunion

réduire les déchets du gouter fruit en donnant à manger aux 

 vers de terre.

récuperer les piles usagées pour COREPILE EN VUE D4UN 

 RECYCLAGE
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Directeurs et MR Bernard D. Sassenage

Enseignants Christian C. Toulon

Enseignants Manuelle M. Midrevaux

nombre de répondants 93

Rhône-Alpes
Tamisage du contenu d'un des composteurs avec une bénévole 

d'une association environnementale locale.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nous avons participé au concours C-Génial 2015 avec notre 

projet "regard vers la Terre" solution de compostage en 

intérieur. Nous avons été finaliste de l'académie de Nice et 

obtenu un deuxième prix au niveau national à Paris ou nous 

avons eu la chance de rencontrer Thierry Sin. Nous avons aussi 

participé au salon de l'Education organisé par la librairie 

Charlemagne de Toulon.

Lorraine

nettoyons la nature en ein avec une association l'AAPPMA de 

 rollainville et le conseil général des Vosges.

Intervention d'une personne de la communauté de commune 

 pour expliquer le tri des déchets.

fabrication de nichoirs à insectes avec l'association la FARIO du 

VAU qui entretien l'étang de Midrevaux

 RECYCLAGE

récupérer lES BOUCHONS PLASTIQUES POUR handibouchons
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Profil Nom Ville Région Commentaire

Enseignants Patricia K. Pexonne

Enseignants Pascale V. Pleslin

Directeurs et MR
Desforges boucher 

E.
Saint-louis

Enseignants Pierrette D. Montjean

Enseignants Patricia J. Valence

Divers Thierry S. Paris

Formateurs Pascal V. Allonnes

Divers Thierry S. Pezenas

Enseignants Aurélie F. Mansonville

Rhône-Alpes

JE SUIS DIRECTEUR d'école déchargé. Je n'ai pas pu compléter 

 toute l'enquête.

salutations

Pays de la Loire

le lombricomposteur de la classe n'a pas été maintenu en 

activité du fait que nous avons un composteur dans le jardin de 

 l'école.

encore bravo pour votre travail qui nous permet de mener des 

activités scientifiques de façon très pertinente.

Rhône-Alpes
très intéressant même pour des maternelles  je reconduit cette 

année

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

Île-de-France

Le programme "réduire mes déchets, nourrir la Terre" a pu être 

utilisé par plusieurs professeurs d'un Collège que j'ai pu 

accompagner dans le cadre d'une mise en place de 

composteurs grande capacité en établissement. Cela a permis 

une forte adhésion du personnel enseignant et des élèves à ce 

projet entrant en synergie avec l'implication du personnel de 

restauration. 

Lorraine

J'ai utilisé votre fascicule car j'ai reçu par l'ADEME une 

formation de guide composteur .Nous avons donc cherché des 

documents utilisables dans les écoles à ce sujet .Les activités 

péri-scolaires ont aussi réutilisé le thème du tri des déchets et  

un peu du compostage .Votre document est très utile en classe 

mais moi j'ai une classe de PS alors certaines activités sont un 

peu difficiles mais adaptables.

Bretagne
 merci pour ces documents fort riches !

Pays de la Loire
Ce guide est un outil efficace pour donner à réfléchir sur les 

enjeux réels du recyclage et de la réduction des déchets.

Languedoc-Roussillon

Le programme "réduire mes déchets, nourrir la Terre" est 

pensé pour pouvoir être utilisé tant par des enseignants 

(motivés avant tout par l'atteinte d'objectifs des programmes) 

que des animateurs externes (motivés avant tout par l'intérêt 

 des thèmes).

Sa conception permet une souplesse d'utilisation et favorise 

ainsi des synergies entre le monde scolaire, les EPCI, les 

experts et associations.

Midi-Pyrénées

Je regrette que le livret n'aborde pas plus la gestion des 

déchets, le recyclage, pour que les élèves comprennent 

 l'importance de trier chez soi et sensibilisent leurs parents...

Pour moi, le lombricompostage arrive après, une fois que les 
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Enseignants Veronique A.
Saint georges 

luzencon

Enseignants Gwenaelle B. Nancy

Directeurs et MR Delphine C. Ollainville

Enseignants Anne R. Montlhery

Enseignants Isabelle T. Creutzwald

Enseignants Anne H. Noyers sur cher

Île-de-France

Le lombricomposteur de l'école a été mis en place avec un 

partenariat de la cantine ( valorisation des déchets ) et la 

 boulangerie de la ville ( recyclage des boîtes d'œuf) . 

Les enfants ont adhéré rapidement à l'initiative en nourrissant 

 eux mêmes les vers. 

Île-de-France

les enfants sont très investis lors nous avons travaillons sur le 

sujet, ils "grondent" leurs parents lorsqu'ils jettent des déchets 

sur la voie publique comme les mégots de cigarettes. Mais la 

plupart des parents n'écoutent pas leurs enfants et lors de la 

fête de l'école tout le monde jette ses papiers , ses canettes et 

ses mégots par terre!!!! Du coup chaque année, j'ai 

l'impression d'avoir fait évoluer les élèves mais pas leur famille 

ni les autres classes. Mes élèves se "battent" pendant plusieurs 

semaines pour que les élèves de l'étude jettent leurs papiers 

dans les poubelles et non par terre puis il y a une sorte de 

lassitude de devoir toujours répéter et de se voir repousser par 

des "je fais ce que je veux" "si tu es pas contente ramasse le toi 

 même!"

Il faudrait que toute l'école soit impliquée en particulier les 

 CM2 et les adultes!

Je cherche encore un moyen d'amener toute une école de 17 

 classes à s'invesVr ...

 

Lorraine

je suis tout à fait partante pour un nouveau projet dans un 

domaine similaire. merci pour votre travail et pour la 

mutualisation des projets. Isabellle T.

Centre Il faut que je m'y mette plus que ce que je fais.

Pour moi, le lombricompostage arrive après, une fois que les 

gestes de tris sont bien compris.

Midi-Pyrénées GUIDE que j'utilise chaque année avec les élèves.

Lorraine

Ma directrice a entrepris des démarches pour l'installation d'un 

lombricomposteur à l'école à la rentrée 2015, j'ai indiqué en 

réunion d'école que je souhaitais que ma classe en soit tout 

particulièrement responsable (Grande Section). J'utiliserai donc 

 le livre comme guide.

Je tenais à préciser que cette année scolaire, j'ai enseigné en 

grande section de maternelle, j'ai adapté votre ouvrage aux 

programmes spécifiques de GS, ce qui explique une partie des 

 réponses données dans l'enquête. 

Merci pour ces supports !
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Enseignants Pierre antoine B. Le tampon

Enseignants Agnès B. Metz

Enseignants Christine K. Bayon

Enseignants Sandra R. Uckange

Directeurs et MR Denise B. Vandoeuvre-les-nancy

Enseignants Phisitchan C. Marly

Enseignants Gaëtane C. Vernouillet

Enseignants Léa K. Villeneuve de riviere

Enseignants Sylvie M. Pleine fougeres

Enseignants Fabienne J. Lussat

Enseignants Isabelle T. Tampon

Lorraine

Le thème sur l'environnement doit faire l'objet d'un projet sur 

toute l'année scolaire. Ce qui n'a pas était mon cas, 

malheureusement ( fin 2ème trimestre- 3ème trimestre )

Centre

Nous avons utilisé le guide dans un cadre particulier au départ : 

celui d'un atelier (jardinage et donc lombricpomostage avec les 

 déchets de la canVne scolaire).

Après en avoir fabriqué un nous même l'atelier en a acheté un 

 (subvenVons du conseil départemental).

Les lombricomposteur est aussi utilisé dans le cadre du cours 

 de SVT de sixième

 

Nous n'avons pas vraiment travaillé sur le lien famille/école 

(sauf présentation du lombricpomposteur lors des portes 

ouvertes du collège)

Bretagne à reconduire avec plus de matériel à disposition

Midi-Pyrénées merci !

Réunion

les jours passent vite avec les nouveaux horaires, même si il y a 

un jour en plus et des APC, ce n'est pas évident d'avoir une 

continuité pour ces projets parmi d'autres, et parmi l'actualité 

de la classe.

Lorraine
Nous essaierons au niveau de l'école de mener un projet ( à 

 avoir avec les nouveaux collègues).

Lorraine Nous avons obtenu le label éco-école!

Lorraine proposer des activités spécifiques maternelles

Lorraine

merci de nous aider intelligemment à former des futurs eco 

 citoyens

denise burcheri 54 france

Auvergne
Ecole privilégiée. Les familles adhèrent toujours aux projets. 

Facile à mettre en place pas de réticence.

Réunion

Problèmes : le personnel de nettoyage de l'école ne pratique 

même pas le tri dan les poubelles alors qu'il existe au moins 2 

bacs de poubelle... Bel exemple pour les enfants! En tant 

qu'enseignante, ils ne m'écoutent m^me pas. J'ai plutôt 

l'impression de parler dans le vide. Comment faire quand le 

personnel d'encadrement (nettoyage) ne prend pas cela au 

sérieux ?

documents très intéressant  J'aurais bien aimé faire le 
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Enseignants Anne P. Gif-sur-yvette

Enseignants Anne-marie B. Woippy

Enseignants Sarah L. Plescop

Enseignants Marie D. Toussieu

Enseignants Stephanie B. Labry

Île-de-France

documents très intéressant  J'aurais bien aimé faire le 

lombricomposteur, mais le temps passe trop vite on ne peut 

pas tout faire.

Lorraine

Ma classe maternelle est située en REP + d'où peut-être, par 

rapport à d'autres milieux socio-culturels, la difficulté à faire 

évoluer les comportements.... Toutefois, je compte continuer à 

travailler avec mes élèves, même s'ils sont jeunes (4 et 5 ans) 

sur l'environnement, en particulier avec la gestion d'un 

lombricomposteur et d'un petit jardin potager, sur le respect 

de la nature et avec les parents de mes élèves sur la réduction 

 des emballages pour les goûters.

J'ai la chance d'être très bien secondée par la communauté 

d'agglomération de Metz-Métropole (suivi pour le 

lombricompostage) et la ville de Woippy qui fournit 

gracieusement une fois par semaine un fruit ou un légume 

 pour le goûter.

J'aimerais connaître des noms d'albums qui mettent en scène 

des vers pour avoir, en plus, un support pour un travail 

 pluridisciplinaire.

 Merci d'avance

Bretagne

La classe dans laquelle j'ai utilisé ce guide était une classe de PS-

MS, donc le retour des enfants et de leurs famille est 

 inexistant. 

L'année prochaine, j'aurai des cycles 2 et 3 et si je peux je 

renouvellerai l'expérience!

Rhône-Alpes

merci d'œuvrer en faveur de l'environnement et de la gestion 

 des déchet!

Je trouve la tache très difficile au niveau de l'école, sensibiliser 

les collègues les parents et les enfants n'est pas chose facile... 

leurs préoccupations étant bien loin des déchets... au jour le 

jour!!!

Lorraine

Je n'ai pas réussit a mettre en place le lombricompostage dans 

ma classe(je me suis pourtant beaucoup doumenté) , car j'ai 

une phobie des lombrics , je sais c'est un peu bête mais je n'ai 

pas réussit à la dépasser , nous avons donc composte plus 

classiquement dans le composteur del'école , chacun amenant 

 ses déchets.

J ai apprécié la démarche proposée ainsi que mes élèves.
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Enseignants Sapho P. Marseille

Enseignants Christelle H. Etrechy

Divers Cécile D. Grenoble

Enseignants Sylvie V. Pulnoy

Enseignants Corinne T. La batie divisin

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 Bonjour, 

 j'ai présenté un dossier principalement inspiré du passerelles 

"réduire mes déchets, nourrir la Terre" à l'oral du CRPE. Le jury 

m'a attribué une note catastrophique (10/60) sans me poser 

 de quesVon sur le développement durable... 

 Je pense que votre travail est primordial pour changer les 

 mentalités!

 Merci à vous. Je compte bien représenter ce dossier en me 

 préparant davantage à leurs quesVons purement scienVfiques. 

  Cordialement,

Sapho P

Île-de-France

Avec les GS je n'ai pas axé le module sur le traitement des 

déchets. Ma collègue de l'an dernier l'avait fait avec des PS, il y 

avait une mauvaise odeur en classe et les asem faisaient un 

peu la tête. Ce qui m'intéressait c'était plus la découverte 

d'une espèce du monde animal. On a fait un élevage de ver de 

terre.  On a parlé des déchets lorsqu'on a étudié le contenu de 

la terre en trouvant des morceaux de plastique et des capsules 

de bouteilles. Globalement les élèves ont été sensibilisés au tri 

des déchets, il existe un DVD "Célestin" de la Maif qui en parle. 

Nous se sommes pas passé par l'étape du lombricomposteur 

qui me semblait  difficile à mettre en place. 

Rhône-Alpes

Le fait de bloquer la diffusion du guide à une diffusion par 

inscription en ligne ne nous permet pas de valoriser 

pleinement l'outil. Il nous faut pouvoir donner le guide à 

l'enseignant à l'occasion d'une présentation des messagers du 

 tri au sein de leur école. 

 Il serait intéressant de faire de l'informaVon sur le programme 

en invitant les instist à une formation mais nous n'avons pas la 

main en temps que collectivité car vous organisez les 

 formaVons directement avec l'inspecVon d'académie. 

 Du lien est à créer entre les différents acteurs pour rendre ce 

programme lisible.

Lorraine
j'ai une classe de petits moyens et c'est difficile à mettre en 

ouvre.

Rhône-Alpes

Les parents se sont investis dans ce projet car je menais en lien 

l'action vélo citoyen sinon ils ne se sont pas investis. J'ai même 

eu du mal pour avoir un parent accompagnateur lors de ma 

sortie dans un centre de tri.
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Enseignants M-cécile R. Charnecles

Enseignants Emilie S. Bayon

Enseignants Kévin B. Melleray

Enseignants Marie-emilie C. Saint-denis

Enseignants Clémentine C. Pignans

Enseignants Emmanuelle H. Sainte marie

Enseignants Veronique V.
Mont pres 

chambord

Enseignants Muriel L. Itteville

Rhône-Alpes

 Première approche des docs Passerelles très posiVve.

 A mieux appliquer prochainement.

Mais comme je deviens remplaçante, à la condition d'avoir une 

classe sur un délai assez long.

Lorraine
Certains point sont compliqués à mettre en oeuvre avec des 

cp. Nous prévoyons l'utilisation des séances sur les deux cycles.

Pays de la Loire Votre guide a été une aide précieuse, merci beaucoup.

Réunion

Création d'un réseau facile et pratique pour l'obtention de vers 

 de terre à La Réunion.

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Je n ai pas reçu le guide, je l ai emprunté mais j ai du le rendre. 

 Puis je ne avoir un exemplaire?

  Merci d avance.

 ClémenVne C

Réunion

UN peu long, à faire sur le long terme, en fil rouge, sur l'année, 

 difficile de tout faire sur une période

Support très intéressant .

Centre

j'ai manqué de temps pour réaliser les expériences proposées 

au delà de la séance 3 et j'ai été un peu découragée par les 

résultats des expériences de la séance 3. Nous n'avons pas 

réussi à dégager les bonnes conditions pour favoriser la 

décomposition des déchets organiques, tout sentait mauvais et 

 était devenu noir. 

Je vais peut être essayer de refaire l'expérience chez moi et je 

 verrai si je poursuis ou non le programme une nouvelle fois.

Île-de-France

 C'est un document que j'a`endais depuis longtemps! 

Malheureusement, cette année, je n'ai pas eu le temps de 

l'utiliser et de récolter tout le matériel nécessaire mais je 

 compte bien le me`re à profit l'année prochaine.

Merci pour tout
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Enseignants Francine T. Etrechy

Enseignants Dominique B. Forges les bains

Enseignants Valérie H. Asnieres sur seine

Enseignants Bernadette H. Saulx les chartreux

Divers Sandrine V. Metz

Enseignants Gilles M. Limeil-brevannes

Lorraine manuel davantage pour les enseignants

Île-de-France

Nous n'avons pas utilisé votre document pour faire nos 

activités, nous travaillons dans notre collège sur les déchets 

organiques depuis plusieurs années au sein de notre SEGPA. 

Nous utilisons le compost pour notre haie champêtre et nos 

arbres fruitiers.Suite au travail des élèves, d'autres nous ont 

proposés de récupérer les bouchons, les piles et un enseignant 

 les cartouches d'encre pour les imprimantes. 

Un groupe d'élèves a fabriqué un "canapé" à partir de palettes 

récupérées (plan obtenu dans un livre de la bibliothèque 

Île-de-France

Nous sommes en petite section, cocher des réponses ci-dessus 

est donc trop ambitieux pour l'âge des enfants, on sème une 

toute petite graine. Des familles m'ont aidées , pour l'école 

c'était nouveau, nous avons un projet EDD qui n'avait pas 

 abordé ce sujet.

L'an prochain le projet continuera, nous continuerons par de 

 nouvelles fiches acVon EDD au projet d'école

Remarque: trouver un lombricomposteur en province; difficile, 

la démarche de recyclage est beaucoup plus naturelle, le 

compost est dehors au fond du jardin, nous aussi le 

 composteur est dans le jardin de l'école.

Île-de-France

Pour information c'est la 1ère année que j'utilisais le guide sur 

les déchets avec mes élèves de CE2. Ils faisaient l'objet d'un 

travail depuis des années en cycle III sur le recyclage, 

 l'éliminaVon des déchets.

J'ava

Île-de-France

Les enfants ont eu d'autres entrée que ce fichier: animateur 

mairie et aussi batisseurs de possibles où les enfants doivent 

choisir un problème qui les préoccupent et le réaliser ( voir sur 

leur site)

Île-de-France

 Avec ma Grande secVon

 J'ai dû refaire 3 fois le lombricomposteur installé en classe:

 1- invasion de moucherons

 2- invasion de aleurodes

 3- invasion de fourmis

abandon des déchets végétaux seulement papier, carton, marc 

 de café et presque laver les vers de terre pour éviter problèmes

 Passion de certains élèves ( 15),réVcence pour les autres,  peu 

d'intérêt des parents et indifférence de l'Atsem  voire 

 incompréhension

 En parallèle travail sur des livres de Catharina Valckx"  Haut les 

pattes"," cheval fou" et "le bison" où un hamster ami avec un 

ver de terre . C'est très drôle. les enfants appelaient tous les 

 vers " Jean-Claude" comme dans les histoires

Fin de l'année tout est retourné dans mon lombricomposteur 

 personnel

 Bien cordialement et merci  pour ce`e mine d'acVvités
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Enseignants Gilles M. Limeil-brevannes

Enseignants Veronique L. Caen

Enseignants Christian C. Toulon

nombre de répondants 55

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 Nos projets pour 2015/2016:

1)Étendre le projet regards vers la Terre et la gestion des 

déchets au niveau collège (cantine) en collaboration avec la 

 secVon ERE (horVculture) SEGPA et le disposiVf ULIS. 

2)Participation  à la fête de la science les 8,9,10 et 11 octobre 

de la Seyne sur mer ou nous aurons un stand et proposerons 

 des acVvités autour du Lombricompostage.

3)organisation du voyage  a Paris pour 40 eleves en 2016 ( 

 recherche de financement, organisaVon d'événement)

4)développer le projet au niveau européen en collaboration 

 avec le disposiVf Erasmus. 

5) Etude de l'organisation du festival des petits Leonard pour 

 2019 ( 500 ieme anniversaire de Leonard de Vinci).

Île-de-France
Un groupe d'élèves a fabriqué un "canapé" à partir de palettes 

récupérées (plan obtenu dans un livre de la bibliothèque 

 municipale).

Nous avons pour la deuxième année consécutive le label éco-

collège et nous n'avons aucune nouvelle du label E3D dont 

 nous avons fait la demande.

pour le compostage, se mettre en relation avec le CG ou des 

entreprises d'élagage permet d'obtenir du bois raméal 

fragmenté indispensable pour un bon compostage.

Basse-Normandie
N'ayant pas reçu le guide je n'ai pu réaliser les différentes 

séances.
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