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1 - SYNTHESE 

Réduire mes déchets, nourrir la Terre - Résultats 2016 - Enquête menée auprès de 12492 inscrits - 4468 répondants

1 661

6,6 heures

43 114

0,61%

123 059

46 945

7 223

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 2016 cycles 1,2 et 3
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2 - LES INSCRITS

2.1 LES RELAIS

Nombre total de relais inscrits à mi-mai 2044

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 10448

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 

34 8%

21 5%

16 4%

29 7%

0 0%

39 9%

5 1%

115 27%

44 10%

11 3%

3 1%

70 16%

27 6%

19 4%

Nbre de citations : 433

Par un moteur de recherche "google" ou autre

Médias 19%Par un média professionnel

Par un média grand public

Par un intervenant issu d’une association, une collectivité

Par un autre moyen
Autre 11%

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

33%

37%
Par le site web "passerelles.info"

Par un courrier électronique
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3 - LES ELEVES

Nombre total d'élèves participants depuis le lancement 129 061

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 3 592 1,08% 213 0,06% 1,14%

Île-de-France 1 269 819 8 609 0,68% 190 0,01% 0,69%

Lorraine 223 589 6 349 2,84% 1 055 0,47% 3,31%

Pays de la Loire 390 872 2 494 0,64% 66 0,02% 0,66%

Picardie 208 029 1 348 0,65% 0 - 0,65%

Réunion 121 644 2 408 1,98% 68 0,06% 2,04%

Rhône-Alpes 661 596 4 467 0,68% 206 0,03% 0,71%

Total 3 208 681 29 267 0,91% 1 797 0,06% 0,97%

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 178 152 428 0,24% 0 - 0,24%

Aquitaine 297 767 692 0,23% 0 - 0,23%

Auvergne 121 446 562 0,46% 0 - 0,46%

Basse-Normandie 145 745 225 0,15% 0 - 0,15%

Bourgogne 152 760 149 0,10% 0 - 0,10%

Centre 253 757 1 084 0,43% 0 - 0,43%

Champagne-Ardenne 133 196 283 0,21% 0 - 0,21%

Corse 24 938 140 0,56% 0 - 0,56%

D.O.M. / T.O.M. 146 920 180 0,12% 0 - 0,12%

Franche-Comté 119 864 274 0,23% 0 - 0,23%

Haute-Normandie 192 312 788 0,41% 0 - 0,41%

Languedoc-Roussillon 255 073 658 0,26% 0 - 0,26%

Limousin 61 373 0 - 0 - 0,00%

Midi-Pyrénées 267 696 1 613 0,60% 127 0,05% 0,65%

Nord-Pas de Calais 467 492 1 192 0,25% 0 - 0,25%

Poitou-Charentes 162 954 219 0,13% 0 - 0,13%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 474 153 861 0,18% 0 - 0,18%

Total 3 455 598 9 349 0,27% 127 0,00% 0,27%

Enseignants Directeurs et Maîtres ressources
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Total 3 455 598 9 349 0,27% 127 0,00% 0,27%

Total Général 6 664 279 38 617 0,58% 1 925 0,03% 0,61%
* 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 2016.
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4 - LES OUTILS

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2016

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2016 (régions soutenues)

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mai 2016 (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 24% 25%

1 597 64 1 661

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

10 537 434 10 971

Nombre de répondants (2016) 3761 17 3778

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 87% 79% 79% 79% 75%

2nde fois 13% 21% 21% 21% 25%

3ème fois ou plus 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 108 106 106 14 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Temps moyen consacré au module 5,54 heures 6,89 heures 7,27 heures 6,7 heures 8,3 heures

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

79% 89% 89% 60% 100%

77% 89% 92% 73% 100%

50% 66% 63% 67% 50%

34% 45% 36% 47% 25%

33% 53% 27% 33% 75%

31% 37% 24% 27% 50%

36% 34% 26% 33% 0%

30% 28% 21% 20% 0%

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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30% 28% 21% 20% 0%

28% 29% 26% 0% 50%

22% 23% 19% 13% 0%

8% 11% 17% 27% 0%

12% 19% 35% 33% 50%

3% 9% 13% 7% 25%

Nbre de répondants : 121 118 117 15 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 32% 30% 42% 62% 67%

Non 68% 70% 58% 38% 33%
Nbre de répondants : 62 73 77 13 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

10 30% 35% 33% 21% 50%

25 34% 27% 34% 21% 50%

50 21% 26% 17% 14% 0%

100 9% 8% 6% 21% 0%

200 1% 2% 1% 0% 0%

> 200 (estim. 400) 5% 1% 8% 21% 0%

Nbre de répondants : 92 91 96 14 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1 heure 0% 3% 2% 6% 0%

2 heures 8% 3% 4% 6% 0%

3 heures 18% 6% 14% 25% 0%

4 heures 17% 24% 15% 0% 50%

5 à 10 heures 35% 39% 39% 25% 50%

10 à 15 heures 8% 9% 14% 0% 0%

+ de 15 heures 15% 17% 12% 38% 0%

Nombre de répondants 101 101 106 16 4

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, 88738 personnes 

en plus des élèves ont été sensibilisées 

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 36 minutes à cette action
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 90% 88% 87% 69% 100%

Non 10% 12% 13% 31% 0%

Nbre de répondants : 112 105 94 16 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bien fait 32% 31% 35% 36% 0%

Plutôt bien fait 68% 68% 65% 64% 100%

Plutôt mal fait 1% 2% 0% 0% 0%

Très mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 117 111 107 11 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Liens avec les programmes 50% 48% 66% 33% 100%

Liens avec le socle commun 31% 33% 38% 33% 33%

Lombricomposteur, mode d’emploi 38% 33% 31% 0% 0%

Fabriquer un lombricomposteur 23% 30% 22% 0% 0%

Courrier aux parents 15% 27% 16% 67% 67%

Nbre de répondants : 26 33 32 3 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 30% 26% 22% 33% 33%

Plutôt utile 67% 69% 70% 67% 67%

Plutôt inutile 0% 6% 5% 0% 0%

Totalement inutile 3% 0% 3% 0% 0%

Nbre de répondants : 30 35 37 3 3

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...)

58% 65% 35% 43% -

Vous les avez achetés 12% 12% 23% 14% -

Un donateur, avec lequel Passerelles 

vous a mis en relation, vous les a donnés
7% 5% 10% 0% -

Passerelles.info vous les a fait livrer par la 

poste 2% 2% 0% 0% -

Autre 21% 16% 32% 43% -

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

?

...

17 % des enseignants interrogés ont 

utilisé des ressources complémentaires 

via le site www.passerelles.info. 

Si oui, ces ressources, vous ont été :

94 % 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 ?

88 % 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 : 43 43 31 7 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 36% 33% 18% 59% 0%

Non 64% 67% 82% 41% 100%

Nbre de répondants : 108 99 103 17 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 35% 37% 28% 59% 0%

Non 65% 63% 72% 41% 100%

Nbre de répondants : 109 102 106 17 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Fabriqué par vous-même 11% 11% 6% 20% -

Fabriqué par vous et vos élèves 9% 11% 11% 30% -

Fabriqué par une classe d'élèves plus 

agés
2% 0% 0% 0% -

Acheté par vous même ou par l'école 15% 15% 17% 10% -

Fourni par une collectivité 49% 43% 51% 20% -

Fourni par une association 13% 15% 9% 10% -

Autre 2% 4% 6% 10% -

Nbre de répondants : 47 46 35 10 0

sdp

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 83% 76% 76% 91% -

Non 17% 24% 24% 9% -

Nbre de répondants : 52 50 38 11 0

Avant de vous inscrire à ce programme, disposiez-vous déjà d’un lombricomposteur ou d’un composteur ?
31 % 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 ?
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 ?

79 % des composteurs acquis sont 

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

Très facile 12% 8% 11% 8% 0%

Plutôt facile 82% 83% 85% 92% 75%

Plutôt difficile 6% 9% 4% 0% 25%

Très difficile 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 118 118 110 12 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très intéressantes 32% 30% 32% 33% 25%

Plutôt intéressantes 66% 69% 68% 58% 75%

Pas très intéressantes 3% 2% 0% 8% 0%

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

Nbre de répondants : 117 118 111 12 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Tout à fait d'accord 49% 53% 52% 59% 25%

Plutôt d'accord 50% 46% 47% 41% 75%

Plutôt pas d'accord 1% 2% 1% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 119 120 116 17 4

Autoformation & formation

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 30% 39% 43% 53% 25%

Oui, un peu 60% 48% 48% 35% 75%

Non, pas beaucoup 8% 11% 8% 6% 0%

Non, pas du tout 2% 2% 1% 6% 0%

Nbre de répondants : 110 110 114 17 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 31% 36% 39% 47% 50%

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

scientifique ?

90 % 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 ?
93 % 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 :

94 % des enseignants interrogés ont 

trouvé facile la mise en œuvre du 

module d'activités. 

Sur le plan personnel, vous avez trouvé ces activités :

98 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces activités intéressantes. 
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Oui, tout à fait 31% 36% 39% 47% 50%

Oui, un peu 60% 59% 54% 53% 50%

Non, pas beaucoup 8% 6% 7% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 100 109 107 15 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 61% 67% 69% 60% 50%

Non 39% 33% 31% 40% 50%

Nbre de répondants : 109 114 111 15 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 89% 94% 94% 100% 100%

Non 11% 6% 6% 0% 0%

Nbre de répondants : 105 109 108 13 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 19% 14% 19% 20% 0%

Non 81% 86% 81% 80% 100%

Nbre de répondants : 116 114 111 15 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Un intervenant Passerelles 67% 60% 67% 0% -

Un IEN, CPC ou maître ressource 24% 40% 29% 33% -

à distance sur Magister 10% 0% 5% 0% -

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

Autre 10% 0% 10% 67% -

Nbre de répondants : 21 15 21 3 0

sdp

62 % 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 ?

17 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation.

Si oui par qui, comment ?

65 % 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 46% 50% 24% 100% -

Plutôt utile 54% 50% 76% 0% -

Plutôt inutile 0% 0% 0% 0% -

Totalement inutile 0% 0% 0% 0% -

Nbre de répondants : 26 18 25 3 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 100% 97% 99% 100% 100%

Non 0% 3% 1% 0% 0%

Nbre de répondants : 121 119 119 15 4

L'impact sur les élèves et les familles

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bonne 43% 40% 45% 50% 25%

Plutôt bonne 50% 52% 52% 44% 75%

Plutôt faible 5% 8% 1% 0% 0%

Très faible 1% 0% 2% 6% 0%

Nbre de répondants : 115 113 111 16 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 41% 37% 35% 25% 50%

Oui, un peu 55% 58% 61% 69% 50%

Non 4% 5% 4% 6% 0%

Nbre de répondants : 115 113 112 16 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 37% 36% 43% 38% 25%

Oui, un peu 58% 64% 55% 63% 75%

Non, pas beaucoup 4% 0% 1% 0% 0%

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

Nombre de répondants 115 114 112 16 4

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

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

94 % des enseignants interrogés ont 

trouvé que l'adhésion des élèves était 

bonne.

Recommanderiez-vous ce programme à vos collègues ?
99 % 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 ?

95 % 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 35% 45% 53% 29% 75%

Oui, légèrement 61% 54% 46% 71% 25%

Non, pas du tout 4% 1% 1% 0% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 113 113 113 14 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 22% 18% 36% 38% 50%

Oui, légèrement 68% 67% 53% 62% 25%

Non, pas du tout 10% 16% 11% 0% 25%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 104 114 111 13 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 23% 30% 30% 15% 25%

Oui, légèrement 71% 63% 66% 85% 75%

Non, pas du tout 6% 7% 4% 0% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 107 110 113 13 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, en utilisant le modèle de lettre inclus 

dans le guide
6% 7% 9% 6% 25%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 6% 5% 6% 6% 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans 

le cahier de correspondance
25% 18% 12% 13% 25%

Oui, mais autrement 34% 21% 29% 31% 25%

Non, j'ai oublié 7% 11% 11% 13% 0%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 12% 25% 15% 6% 0%

Non, pour une autre raison 10% 13% 19% 25% 25%

Nbre de répondants : 109 114 108 16 4

sdp

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

59 % des enseignants interrogés ont 

prévenu les parents d'élèves de la mise 

en œuvre du module d'activités. 

… en matière de « gestion » des déchets

98 % 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 

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. 
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 6% 7% 7% 0% 0%

Oui, quelques uns 65% 50% 51% 62% 75%

Non pas du tout 29% 43% 41% 38% 25%

Nbre de répondants : 110 112 111 13 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 15% 10% 11% 0% 50%

Oui, un peu 58% 48% 46% 58% 25%

Non, pas du tout 27% 42% 43% 42% 25%

Nbre de répondants : 107 109 112 12 4

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

63 % 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 ?

62 % 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 : 12

31%

31%

23%

8%

8%

Nbre de répondants : 13

25%

13%

6%

6%

13%

6%

0%

31%

Nbre de répondants : 16

17%

6%

22%

28%

6%

22%

Nbre de répondants : 18

5%

95%

Nbre de répondants : 19

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

Selon les directeurs interrogés, au moins à 155 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 3321 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 ?

5 % 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 105 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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38%

63%

0%

0%

Nbre de répondants : 16

68%

32%

0%

0%

Nbre de répondants : 19

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 6,83 heures

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

76%

88%

41%

24%

29%

41%

47%

41%

12%

12%

6%

47%

6%

Nbre de répondants : 17

0%

33%

17%

33%

0%

17%

0%

0%

0%

Nbre de répondants : 6

55%

45%

Nbre de répondants : 11

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 1501 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…
55 % 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 : 11

33%

20%

33%

13%

0%

0%

Nbre de répondants : 15

0%

7%

21%

14%

57%

0%

0%

Nombre de répondants : 14

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

Selon les directeurs, 575 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%

13%

25%

25%

0%

19%

19%

Nbre de répondants : 16

13%

63%

25%

Nbre de répondants : 16

6%

75%

19%

Nbre de répondants : 16

75%

0%

13%

0%

13%

Nbre de répondants : 8

38%

63%

Nbre de répondants : 0 16

24%

76%

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 ?

63 % 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 ?

81 % 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 ?

81 % des directeurs interrogés ont reçu des témoignages de 

parents d'élèves.

Oui, beaucoup

Oui, quelques uns

Non, pas du tout
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76%

Nbre de répondants : 17

0%

0%

0%

0%

80%

0%

20%

Nbre de répondants : 5

100%

0%

Nbre de répondants : 5

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 : 13

44%

19%

19%

0%

19%

Nbre de répondants : 16

6%

18%

18%

0%

12%

24%

0%

24%

Nbre de répondants : 17

6%

18%

6%

12%

18%

41%

Nbre de répondants : 17

28%

72%

Nbre de répondants : 18

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 3300 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 167 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 ?
28 % 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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56%

44%

0%

0%

Nbre de répondants : 18

72%

28%

0%

0%

Nbre de répondants : 18

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

75%

25%

0%

0%

Nbre de répondants : 8

67%

33%

0%

0%

Nbre de répondants : 9

0%

100%

Nbre de répondants : 12

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 :

100 % 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 ?  0 % des formateurs interrogés ont utilisé la conférence en 

ligne.
Oui

Non
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-

-

-

-

Nbre de répondants : 0

22%

78%

0%

0%

Nbre de répondants : 9

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 13 13 26 422 249 671

Île-de-France 19 24 42 593 467 1060

Lorraine 27 30 57 866 584 1450

Pays de la Loire 10 10 20 308 202 510

Picardie 4 8 11 114 156 270

Réunion 4 13 17 131 257 388

Rhône-Alpes 9 19 29 291 381 672

Total 86 116 203 2 723 2296 5019

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 1 2 11 23 35

Aquitaine 0 3 3 17 54 72

Auvergne 2 6 8 63 109 172

Basse-Normandie 0 0 0 0 0 0

Bourgogne 1 4 4 17 78 95

Centre 4 6 9 114 109 223

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 :

#VALEUR!

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile
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Centre 4 6 9 114 109 223

Champagne-Ardenne 1 1 1 17 16 33

Corse 0 0 0 0 0 0

D.O.M. / T.O.M. 0 2 2 6 39 45

Franche-Comté 1 1 2 17 23 40

Haute-Normandie 3 3 6 103 62 165

Languedoc-Roussillon 1 2 3 23 47 69

Limousin 0 2 2 6 31 37

Midi-Pyrénées 5 9 14 148 179 327

Nord-Pas de Calais 1 6 7 40 117 157

Poitou-Charentes 0 2 2 0 39 39

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 4 4 17 78 95

Total 18 51 70 598 1004 1602

Total Général 105 167 272 3 321 3300 6622

Page 18 de 29



5.6  LES ANIMATEURS : infirmières scolaires, éducateurs/animateurs de la santé, chargés de prévention

21%

79%

Nbre de répondants : 72

31%

68%

1%

0%

Nbre de répondants : 68

21%

13%

30%

16%

16%

3%

Nbre de répondants : 159

44%

24%

26%

6%

Nbre de répondants : 100

57%

43%

Nbre de répondants : 70

18%

13%

22%

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 ?
21 % 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 :

99 % 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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22%

14%

31%

1%

Nbre de répondants : 83

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

12%

10%

7%

17%

53%

Nbre de répondants : 58

19%

17%

12%

16%

9%

7%

0%

2%

19%

Nbre de répondants : 58

7%

20%

27%

20%

27%

0%

Nbre de répondants : 15

Plus de 4

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

Selon les animateurs interrogés, au moins 377,75 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, 32820 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 381 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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45%

55%

0%

0%

Nbre de répondants : 58

60%

38%

2%

0%

Nombre de répondants : 58

55%

45%

0%

0%

Nbre de répondants : 58

48%

50%

2%

Nbre de répondants : 58

62%

Autre 38%

Nbre de répondants : 55

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 ? 

100 % 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

98 % 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
4% 7% 5% 5%

Vous n’avez finalement pas été intéressé 4% 7% 3% 7%

Vous n'avez pas jugé la démarche 

proposée pertinente
0% 1% 0% 0%

Vous n'en avez pas eu le temps 43% 46% 39% 29%

Vous n'avez pas reçu le guide 23% 16% 20% 15%

Vous avez trop longtemps absent cette 

année
7% 5% 6% 7%

Autre 18% 18% 27% 38%

Nbre de répondants : 3061 115 261 87

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Oui 37% 25% 23% 16%

Non 13% 14% 17% 28%

Vous ne savez pas 50% 61% 60% 56%

Nbre de répondants : 3241 107 236 82

39 % 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, 51 % ne savent pas.
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5.8  VERBATIM TEMOIGNAGES ET COMMENTAIRES 

Profil Nom Ville Région Action menée

Directeurs et MR Catherine C. Guisseny

Enseignants Aurore M. Belleville sur meuse

Enseignants Nicole L. Sceaux

Enseignants Daphné M. Grenoble

Enseignants Laura B. Dhuizon

Enseignants Nathalie C. Noisy le grand

Enseignants Roseline O. La riviere st-louis

Enseignants Béatrice A. Paris

Enseignants Dominique S. Bretigny

Enseignants Sophie L. Carrieres sur seine

Enseignants Nadine B. Salazie

Rhône-Alpes

 partenariat et intervenUon des SICTOM.

 

 ManipulaUon de "déchets" et tri

Sensibilisation à l'écologie

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

Centre

On a fait venir une animatrice sur le tri des dechets (du collecte 

des ordures menageres) et on a visité la dechettrie de nitre 

commune puis des affiches à destination des autres classes.

Île-de-France
atelier pause méridienne: tri des déchets, récupération du 

 papier usagé et fabricaUon de papier recyclé et autres. 

Réunion
 exposiUon desUnée aux parents et aux autres élèves de l'école

Nettoyage d'un site naturel sensible lors d'une sortie USEP

Bretagne

Mise en place de bacs dans les classes pour le recyclage du 

 papier

Réalisation de feuilles en papier recyclé

Lorraine
Le tri des déchets  sensibilisation des familles avec le aide de la 

Codecom. 

Île-de-France

Nous avons planté des déchets de diverses sortes afin de 

constater la vitesse de décomposition de chacun d'eux. Un 

petit bouchon signalait l'endroit dans la terre. Mais les petits 

bouchons rouges attirent les petites mei

Île-de-France  Apprendre à trier a la maison

Île-de-France

Nous avons participé à un concours avec le Siredom et avons 

 été finalistes:

 réduire mes déchets

 trier pour recycler

économiser les matières premières

Île-de-France
Rediger une charte autour de l eau des energies et du 

gasoillage alimentaire

Réunion

j'ai toujours mené dans ma classe de projets de sensibilisation 

 aux gestes éco citoyens.

Je fabrique avec eux des objets réalisées à partir d'objets de 

récupération à l'occasion des périodes de fête (Noël, fête des 

mères, des pères...) et les parents sont ravis de voir ce qu'on 
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Enseignants Christine L. Vigy

Enseignants Marianne H. Evreux

Enseignants Aurore D. Etriche

Enseignants Janick L. Latour de france

Enseignants Rançoise L.
St philbert du 

peuple

Enseignants Fanny V. Beauvais

Enseignants Véronique C. La plaine des cafres

Enseignants Carine M. Arnas

Directeurs et MR Celine B. Heubecourt

Enseignants Pénélope L. Dax

Enseignants Rachel B. Meillac

mères, des pères...) et les parents sont ravis de voir ce qu'on 

peut fabriquer

Lorraine
ramassage de tous les papiers dans des poubelles sélectives 

dans chaque salle

Haute-Normandie

Nous étions responsables sur l'école du ramassage des 

bouchons pour les transmettre à une association (bouchons 

276).

Pays de la Loire

tri des déchets dans la classe, à la cantine, à l'accueil 

 périscolaire

participation au concours de la ligue contre le cancer sur le 

développement durable (création de jeux de société sur ce 

 thème)

 fabricaUon de papier recyclé

collecte de papier avec une entreprise de recyclage locale 

 (familles)

Languedoc-Roussillon
Tri des déchets (recyclable/non recyclable et compostable/non 

compostable)

Pays de la Loire

Actions en partenariat avec les APC, le restaurant scolaire et le 

 conseil municipal des jeunes sur la commune: 

 atelier jardinage

 mise en place du composteur et uUlisaUon dans l'école

 IntervenUons du smictom

 visite de l'usine de traitement des déchets 

Sortie nettoyage de la commune en famille après appel auprès 

des habitants 

Picardie
 lombricomposteur

visite d un centre de tri

Réunion
Collecte de bouchons en plastique organisée par la CASUD, 

action du projet d'école.

Rhône-Alpes
illustration de boites de recyclage de l'opération terracycle ( 

recyclage d'outils d'&écriture, de gourdes de compote)

Haute-Normandie
 ramassage de déchets dans la cour.

vigilance lors du tri des déchets.

Aquitaine 7 séances proposées par l'ambassadeur du tri de la commune

Bretagne

 visite d'un site de tri.

 Recylum affichage...

recyclage au niveau de la classe d'objets du quotidien.

Page 21 de 29



Enseignants Annedominique R. Rosieres en santerre

Directeurs et MR Dominique L. Locoal mendon

Enseignants Remei R. Alcanar

Enseignants Virginie C. Surzur

Enseignants Valérie L. Rurange les thionville

Enseignants Vincent I. Nancy

Enseignants Florence M. Dombasle

Enseignants Maryse B. Moulins les metz

Enseignants Véronique M. Perols

Enseignants Bérangère L. Laurac en vivarais

Picardie

actions en partenariat avec le smitom du santerre: tri des 

déchets, gouter 0 déchet, action anti gaspillage, recyclage des 

piles et création d'un hotel à insecte en lien avec les 

 plantaUons de plantes mellifères.

 

Spectacle de Éric Chitcatt avec le chapiteau vert: attention ça 

chauffe!

Bretagne

3 classes de ce1- ce2 avec une animatrice du syndicat mixte de 

 la ria d'etel

toutes les classes ont réalisé une éco rando et participé à un 

 éco pique nique visant à zéro déchets

travail avec des acteurs différents: sentiers de randonnée/ 

courage Aqta / acteurs des jardins partagés

- NR Créer  des affiches et les montrer à tous les élèves du lycée

Bretagne
communication aux autres élèves de l'école et aux familles lors 

des fêtes de l'école.

Lorraine
participation au défi récylum avec intervention d'électriciens 

sans frontières

Lorraine

 Peser les poubelles dans les classes cours et canUne

 

 Jeux coopéraUfs à plusieurs classes

 

Elaboration de chartes . Engagements collectifs. modification 

de règle s de vie dans l'école (pour trier les déchets et faire des 

économies d'énergie.

Lorraine
Participation à "Nettoyons la nature" + intervention de la 

communauté de commune pour le tri.

Lorraine
Prise de conscience du tri au quotidien notamment avec les 

goûters.

Languedoc-Roussillon

Beaucoup de familles ne font pas ou peu de tri. Les enfants ont 

été très investis par le tri et en ont beaucoup discutés avec 

leurs parents. Certains ( 3 élèves) d'après  eux, les ont 

convaincus et commencent avec  eux à trier dans les bonnes 

poubelles (j'ai eu aussi des remontées de parents qui doivent 

trier poussés par leur enfant)

Rhône-Alpes
lombricompostage des déchets organiques de la cantine 

scolaire au quotidien pour le jardin d'école.

 Tri sélecUf des déchets

Page 22 de 29

Enseignants Isabelle C. Corny-sur-moselle

Enseignants Souria L. Bagnolet

Enseignants Sandra D. Vaucouleurs

Enseignants Agnes L. Chilly-mazarin

Enseignants Sandrine J. Metz

Enseignants M therese B. Evry

Enseignants Christine C. Le havre

Enseignants Élisabeth N. Paris

Enseignants Adline B. Pouance

Enseignants Cristophe L. Rennes

Enseignants Dominique A. Herserange

Lorraine

 Tri sélecUf des déchets

 IntervenUon sur le composteur

 Visite de la staUon d'épuraUon

 Visite d'un lagunage

Conférence sur le cycle naturel de l'eau 

Île-de-France

accueil d'un responsable Est Ensemble le 14/3/16 pour une 

formation au compostage et sensibilisation à l'incidence du 

compostage sur réduction des déchets

Lorraine
En lien avec une action sur les déchets avec la mairie   

préservons notre ville 

Île-de-France

Actions de jardinage, de compostage dans le jardin de l'école 

 fleuri par mes élèves .

Découverte et actions d'entretien du potager pédagogique de 

la ville

Lorraine
Mise en place du composteur en lien avec réduire ses déchets 

et parallèlement au tri sélectif. 

Île-de-France

Jardinage, nettoyage du parc des coquibus, sorties en for^t de 

sénart sur le thème quie deviennet les feuilles mortes et quels 

sont les animaux qui vivent dans le sol.

Haute-Normandie
Nous avons participé à un nettoyage de plage avec des 

intervenants de la ville du Havre

Île-de-France
Ramassage de bouchons pour l'association qui les recyclent 

pour acheter des fauteuils pour handicapés. 

Pays de la Loire

Nous avons réalisé une maquette de jardin eco responsable,  et 

avons élaboré le carnet du petit jardinier eco responsable,  

avec des conseils et des règles de bonne conduite dans son 

jardin pour jardiner en harmonie avec les petites bêtes et de 

 manière écologique .

 

Nous avons utilisé le compost du composteur de l'ecole pour 

alimenter notre jardin , avons mis en place un hôtel à insectes, 

 une mangeoire à oiseaux cet hiver, ... 

Bretagne
Mis en place du tri sélectif à l'école et développement du jardin 

de l'école.

Lorraine

Ils ont mis les restes de goûters dans le composteur. Ils ont 

amené des épluchures de légumes.ils ont ramassé des feuilles 

 pour me_re dans le composteur. 

Fleurs plantées avec le terreau obtenu .
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Enseignants Marie-delphine F. Saint pierre du mont

Enseignants Pauline S. Courcouronnes

Enseignants Amélie M. Saint pierre

Enseignants Aline B. Boutigny-prouais

Enseignants Nelly M. Morlaix

Enseignants Barbara B. Sainte genevieve des bois

Enseignants Murielle A. Sa&int &v&rai&n

Enseignants Emmanuelle T. Gournay en bray

Enseignants Maryse M. Corenc

Enseignants Jocelyne T. Ars sur moselle

Enseignants Christèle R. Bures sur yvette

Directeurs et MR Françoise N. Sarreguemines

Enseignants Murielle G. Mont de marsan

Enseignants Sandra S. Le tampon

Aquitaine

Visite et travail en collaboration avec le sitcom du marsan+ 

visite d'une pépinière  et centre de compostage gérée par des 

travailleurs handicapés + rempotage et plantation de 

géraniums

Île-de-France
 Le tri dans la classe ( décloisonnement pour les sciences)

Le tri chez eux

Réunion

Élaboration de sculpture, oeuvres en 3 Dimensions avec des 

déchets recyclables. Création de message sensibilisateur pour 

le quartier. Message qui a été affiché sur les locaux à poubelle 

 en partenariat avec la commune.

Centre

Intervention d'une personne d'une société de ramassage de 

déchets -> explic° avec vidéos ... du cycle de recyclage -> visite 

du site 

Bretagne nous commencons cette année le projet eco ecole 

Île-de-France Avec les GS, nous sommes restés sur le tri des déchets. 

Île-de-France

 sensibilisaUon aux différents types de déchets de la maison

optimisation des différentes poubelles de la maison et de la 

 classe

photographie des poubelles qui nous entourent

Haute-Normandie
Nous avons participé à la collecte des cartouches 

d'imprimante, de crayons et feutres usagés .

Rhône-Alpes
tri des déchets dans l'école papier et notamment autour du tri 

des emballages au goûter

Lorraine tri selectif, info aux parents;

Île-de-France
 IntervenUon et projet avec le SIOM sur plusieurs années.

 L'école a obtenu un "tritout ce_e année.

Lorraine
 parUcipaUon à un projet " Ma classe s'engage" sur COP 21

Aquitaine SICTOM du Marsan

Réunion

récupération des déchets goûters fruits de la récré , du carton 

des livraisons de matériel , des sachets de thé etmarc en salle 

des maîtres pour le lombricomposteur , engrais liquide 

récupéré par les élèves pour la famille qui arrose ses plantes.

Depuis 4 ans nous menons des actions qui nous ont permis 

 d'obtenir le label éco collège et E3D de l'éducaUon NaUonale.

A titre de renseignement, nous avons composté 10 tonnes de 
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Enseignants Gilles M. Limeil-brevannes

Enseignants Naïma E. Aubervilliers

Enseignants Christian C. Toulon

Enseignants Madeleine N. Chateaugiron

Enseignants Christel R.
Saint lambert des 

levees

Enseignants Christine S. Livry gargan

Enseignants Nathalie T. Eloyes

Directeurs et MR Tatiana G. Saint andre

Île-de-France

A titre de renseignement, nous avons composté 10 tonnes de 

déchets organiques provenant du tri fait à la cantine du 

collège. Ce tri est fait par tous les élèves du collège, chaque 

semaine une classe en est responsable. toutes les classes 

 passent au minimum 1 fois, certaines deux fois. 

Cette année, 80 élèves ce sont proposés pour devenir éco-

délégués.

Île-de-France

 Tri des déchets de l'école

Récupération des bouchons de bouteilles pour l'association les 

bouchons d'amour

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Participation à la fête de la science et à la semaine du 

développement durable.

Bretagne
La pesée des poubelles et un travail global sur les déchets en 

vue d'obtenir le label éco-école.

Pays de la Loire

je suis enseignante en SEGPA, j'ai adapté les séances pour mes 

 élèves. 

l'implication de mes élèves et leur projet de faire des 

composteurs pour la cuisine de l'établissement a entrainé 

l'établissement à mettre en place des actions avec 

l'agglomération de communes et des intervenants de la 

propreté de la  communauté de communes sont intervenus 

 dans l'établissement pour plusieurs classes.

étant en formation la moitié de l'année, je n'ai pas pu suivre 

dans le détail toutes les séances mais j'ai travaillé en binôme et 

 les acUons prévues ont été menées.

un questionnaire /des affichages / le directeur de la segpa m'a 

parlé d'articles pour le site du collège et la presse sur la 

réalisation des composteurs et leur mise en fonctionnement 

pour la cantine du collège.

Île-de-France
J'ai travaillé sur le déchets mais sans votre matériel que je n'ai 

pas reçu 

Lorraine

 Connaître les maUères.

 Apprendre à trier ses déchets.

Savoir quel est le devenir de ses déchets.

Réunion Tri et revpyclage 
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Enseignants Claire F. Vienne

Enseignants Sandrine K. Scy chazelles

Enseignants Emilie A. Cugand

Enseignants Nadine L. Villiers le bacle

Enseignants Maude C. Aubervilliers

Enseignants Corinne C. Livry-gargan

Enseignants Delphine B. Saint herblain

Enseignants Céline S. Chaumont

Enseignants Clémence B. Othis

Enseignants Gilles H. Langueux

Enseignants Elis G. Janze

Lorraine Mise en place de 2 poubelles à l'école.

Pays de la Loire

Nous avons participer à "nettoyons la nature" ainsi que mise 

en place des actions de tris de nos déchets dan l'école en vue 

de les recycler  : papiers de l'espoir, récupération des crayons, 

gourdes de compote pour associations, utilisation du 

composteur pour les déchets de fruits

Île-de-France

PROJET JARDIN sur toute l'année dans l'école. Pour notre 

classe, location d'une parcelle de "jardins familiaux" et travail 

 en coopéraUon avec la ferme pédagogique.

Île-de-France
Ramassage et tri des déchets dans le quartier et le parc du 

quartier avec une association de quartier.

Rhône-Alpes

Réalisation d'une exposition "Que deviennent les déchets ?" à 

 desUnaUon des autres classes.

Au niveau de l'école : Relance de la collecte de piles, 

cartouches d'imprimante + mise en place collecte stylos, 

 feutres, etc. et emballages de compotes (Brigades Terracycle)

Rédaction d'une lettre au maire pour créer un jardin dans 

l'école et utiliser davantage le lombricomposteur.

Île-de-France Récolte de tous les déchets dans le petit jardin attenant à 

 l'école puis classificaUon suivant différents sortes de déchets 

 

Pays de la Loire

Un intervenant d'une association voisine a travaillé avec 2 

classes toute l'année. il nous a appris à faire sortir les vers de la 

terre, à fabriquer à manger pour les oiseaux, de la terre, à 

planter,...

Champagne-Ardenne

J'ai travaillé avec des enfants de 4/5 ans pendant plusieurs 

mois sur le projet de lombricompostage en classe. Mais nous 

n'avons pas utilisé les termes "devenir éco-citoyens". Malgré 

tout, comme c'est par l'exemple qu'on éduque le mieux, 

j'espère avoir semé des graines dans leurs esprits ainsi que 

dans les têtes de leurs parents.

Île-de-France Fichier non reçu ... Dommage

Bretagne Classe de PS/MS : sensibilisation à la notion de déchet et 

différenciation des déchets en rapport avec le tri sélectif (vert, 

jaune , bleu).

Bretagne

conception et construction de boite de collecte du papier 

 usagé en salle des profs et en salle de classe.

Matériau utilisé : les cartons vides de papiers photocopieuses
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Enseignants Elis G. Janze

Enseignants Anne-catherine V. Vannes

Enseignants Elisabeth P. Teloche

Enseignants Jean-louis S. Aix en provence

Enseignants Constance S. Puteaux

Enseignants Valérie E. Pont -aven

Enseignants Marie francoise P. Saint louis

Enseignants Rachel B. Meillac

Enseignants Dalila D. Montreuil

Enseignants Martine R. Vienne

Enseignants Isabelle H. Gennevilliers

Enseignants Axelle M. Rives

Enseignants Mathilde L. Thionville

Bretagne usagé en salle des profs et en salle de classe.

Matériau utilisé : les cartons vides de papiers photocopieuses

Bretagne

Collecte de bouchons en plastique pour une association qui les 

revend afin de financer des aides aux handicapés ("Fleurs de 

Bouchons" dans le Morbihan)

Pays de la Loire

diagnostics surl'energie et les déchets au sein de 

l'établissement(papier,alimentation au self),constituer des eco 

delégués dans l'établissement , visite d'un centre usine de 

recyclage , informer les autres élèves et adultes mise en place 

de pesées au self etc, actions pour recycler: creations d'eco 

poubelle de tri (papier, crayons ) dans les classe et poubelle de 

tri au self pour recycler les déchets alimentaires....mise en 

place d'une benne en fin d'année 6 tonnes de papier collecté 

 pour recyclage en partenariat avec veolia.

 
Provence-Alpes-Côte d'Azur Réalisation d'une exposition affiche à destination de l'école

Île-de-France
Mes élèves ont cuisiné en étant éco responsable ( 0 déchet 0 

gaspillage et on recycle les déchets alimentaires 

Bretagne

En lien avec la communauté de commune, nous avons fait des 

tris de déchets et des actions lors de pique nique pour réduire 

le nombre de déchets voir opter pour le zéro déchet.

Réunion

 

 

collecte de bouchons en plastique

Bretagne Réalisation d'affiches.

Île-de-France tri des déchets 

Rhône-Alpes Mise en place de culture , tri, prendre soin de sa terre

Lorraine mise en place de bacs de tri en classe

Rhône-Alpes
Visite chez un maraicher pour aborder la consommation locale 

.

Île-de-France Récupération bouteilles plastiques puis création art brut 
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Enseignants Delphine S. Plouescat

nombre de répondants 95

Bretagne

Visite d'une déchetterie, intervention d'un maître composteur. 

Réalisation de productions artistiques à partir des déchets 

récoltés sur la plage, réalisation d'une enquête sur les usages 

du tri a l'échelle du collège, du personnel, des élèves, du 

primaire, des personnes âgées...puis réalisation de statistiques 

et graphiques, réalisation d'un calendrier et charte à l'usage du 

nouveau composteur installé.
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Profil Nom Ville Région Commentaire

Directeurs et MR Catherine C. Guisseny

Divers Myriam L. Chilly-mazarin

Enseignants Véronique B. Auvillar

Divers Caroline C. Cannes

Enseignants Julia I. Paris

Enseignants Corinne W. Bousse

Divers François S. Mont-de-marsan

Enseignants Anne R. Montlhery

Enseignants Virginie C. Surzur

Midi-Pyrénées

Nous avons lié cette activité avec le site vigie-nature : 

observation et comptage des vers de terre, c'est pourquoi nous 

n'avons pas mis en oeuvre le lombricompostage.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il faut communiqué le programme a des élus de mairie afin qui 

 il puisse le transme_re aux écoles.

le programme pour moi n est pas assez connu et notre planète 

déborde et c'est les enfants qui changeront les choses auprès 

 de leurs parents.

Je suis une intermédiaire entre les maîtres et les élèves qui est 

 très impliqué pour ce_e cause.

cordialement 

Île-de-France

Cette année, je découvrais le fonctionnement et donc mon 

approche n'a peut être pas été suffisamment approfondie. Je 

souhaite réitérer le projet, avec plus d'implication cette année. 

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

Lorraine

Dans le module 3 (Que deviennent les déchets organiques ?), la 

mauvaise odeur dégagée par certains pots et la présence de 

moucherons n'ont pas permis de conserver les pots en classe ; 

nous essaierons l'an prochain de recommencer les 

observations dans une cabane qui se trouve dans la cour, mais 

qui n'est pas chauffée, en espérant que ça ne posera pas de 

problème.

Bretagne
 Séances à poursuivre les prochaines années

Élèves très motivés et participatifs

Île-de-France je n'ai pas reçu le guide

Aquitaine Ne changer rien, c'est super!

Île-de-France

Les élèves se sont investis sur l'école en ramassant les déchets 

de la cour pendant les heures d'étude le soir. Ils ont réalisé des 

exposés et des affiches sur la pollution des océans et l'impact 

des déchets sur les animaux. Certains ont fabriqués des 

affiches pour que les parents ne jettent plus leurs mégots 

 devant l'école.

Lorsqu'ils ont essayé de faire changer les habitudes de leur 

parents (mégots papiers et autres par terre ou par la fenêtre 

 de la voiture, ils ne sont pas forcément écouté.

L'année prochaine notre école se lance dans la réalisation d'un 

 jardin commun. (projet d'école)

On avance, on avance!

Bretagne
Merci pour cet outils pédagogique qui m'a été d'une grande 

aide !! Excellentes ressources !!
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Enseignants Valérie D. Larra

Enseignants Manon L. Saint martin d'heres

Enseignants Vincent I. Nancy

Enseignants Maryse B. Moulins les metz

Enseignants Christine K. Bayon

Divers Isabelle M. Paris

Formateurs Simone L. Sainte-suzanne

Enseignants Ghislaine R. Gerbeviller

Enseignants Claire P. Nantes

Enseignants Delphine G. Mulhouse

Lorraine Très enthousiaste.

Lorraine

Il est assez facile de convaincre les élèves mais il est plus 

difficile de tenir sur le long terme, il est nécessaire de faire des 

rappels régulièrement.

Lorraine Très bien

Île-de-France

Peut être suggérer des méthodes aux équipes enseignantes 

pour apprendre à travailler ensemble? L'approche du 

développement durable reste très cloisonné. Chez nous le 

compost est l'affaire de l'animatrice en charge  (moi) et je ne 

parviens pas à agréger l'équipe autour de ce projet (j'ai 

pourtant essayé à plusieurs reprises).

Midi-Pyrénées
Comment se procurer des vers a posé vraiment problème et de 

ce fait a mis fin à tout le projet.

Rhône-Alpes

Ces modules sont très intéressants, je m'en inspire mais ne les 

suis pas à la lettre en grande partie parce que sur notre école, 

nous avons des projets en technologie, langage, motricité, etc 

 qui prennent beaucoup de temps et qu'il faut s'approprier. 

Par exemple, nous menons des projets de sorties et travail sur 

les espaces naturels sensibles qui permettent parfois de 

développer des compétences proches, à ces moments, je 

 plonge dans le guide et en exploite les idées.

 

J'ai noté que je ne ferai pas ce travail l'an prochain, c'est en fait 

 parce que je serai en congé, donc absente de mon poste.

 

Réunion

Les interventions de monsieur Césarini, sont toujours 

pertinentes et formatrices. Tous les collègues de la 

circonscription ont pu bénéficier de ses talents.

Lorraine

J'ai des petites sections de maternelle ce qui est un peu 

compliqué car ils aiment observer et le lombricomposteur ne 

peut être que noir !!

Pays de la Loire
Travailler sur le theme mais sans vos ressources (juste 

consultations internet)

Alsace le probleme c'est que je n'ai RIEN RECU !!
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Enseignants Claudine D. Bretigny-sur-orge

Enseignants Pauline S. Courcouronnes

Enseignants Laura R. Montpellier

Enseignants Amélie R. Thionville

Enseignants Aline B. Boutigny-prouais

Enseignants Barbara B.
Sainte genevieve 

des bois

Enseignants Emmanuelle T. Gournay en bray

Enseignants Jocelyne T. Ars sur moselle

Enseignants Lola T. Charnecles

Île-de-France

 Existe-t-il d'autres guides, différents des 3 présentés?

Il faut continuer et faire connaître vos guides en les présentant 

car des collègues ne connaissent pas ou ne voient pas 

 l'importance de cet enseignement malheureusement.

Merci pour ces ressources!

Languedoc-Roussillon

Je travaille au centre de ressources nature et environnement 

de l'Inspection académique 34 en partenariat avec 

 l'écolothèque de Montpellier métropole.

J'ai mené un grands nombre d'ateliers sur le vermicompostage 

 et sur les déchets.

Votre programme me parait très pertinent pour un suivi tout 

 au long de l'année en classe.

 

merci.

Centre Merci pour ce partage.

Lorraine Ces guides sont vraiment d'une grande aide, merci:)

Île-de-France

les élèves étaient déjà très familiarisés avec le tri des déchets, 

mais beaucoup moins avec le matériau des emballages 

(plastique, carton...).

Île-de-France

Je l'ai utilisé en tant que remplaçante et je pourrais le réutiliser 

si je devais avoir une classe à l'année de manière plus 

complete. 

Haute-Normandie

Il m'a été difficile de monter différentes activités avec des GS 

et sans Atsem mais les activités réalisées ont énormément un 

aux enfants qui se sont bien impliqués et ont acquis quelques 

automatismes que je retrouve  dans leurs attitudes en cette 

 nouvelle année 

Lorraine

en ce qui me concerne, c'est la communaute urbaine de Metz 

metropole qui est le moteur de nos progres: operations 

decouvertes du tri selectif (animations cubotri et trion de 

couleur, animation"mission ecoattitude" , pret et mise en 

route du lombricomposteur). toutes ces propositions "cles en 

mains" sont une veritable richesse et le ciment d'une bonne 

demarche pedagogique et citoyenne! je suis en retraite depuis 

cette rentree et j'espere que mes collegues continueront  la 

demarche eco citoyenne.

Rhône-Alpes

Étant T1 cette année en classe de PS-MS, c'était difficile de 

trouver le temps de faire cette démarche et de bien l'adapter à 

des petits. J'ai mis beaucoup de temps à obtenir des pots de 

 faisselle et finalement, je ne suis pas allée jusqu'au bout.
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Enseignants Francine T. Etrechy

Divers Frantz S. Le marigot

Enseignants Gilles M. Limeil-brevannes

Divers Gilberte G. Nanterre

Enseignants Christian C. Toulon

 

Île-de-France

J'ai une classe de petite section, j'ai déjà répondu de manière 

complète, au questionnaire vivre avec le soleil, je répond à 

celui-ci de manière rapide.

D.O.M. / T.O.M.
Je souhaite faire bénéficier mon équipe ambassadeurs d'une 

formation autour de cet outil. 

Île-de-France

Nous recherchons comment installer un poulailler pour 

montrer une autre possibilité de valoriser les déchets 

alimentaires depuis trois ans et on tourne en rond tellement il 

y a d'intervenants externes qui : le règlement machin, puis 

l'autre et encore l'autre plus pour certains une mauvaise 

volonté pour rester poli qu'avancer est difficile. Autre 

problème: où trouver un poulailler pour environ 30 volailles et 

le dernier problème, le financement qui prévisionnel est au 

delà de 20.000 euros.

Île-de-France

1) L'atelier sur le tri sélectif  pour des groupes d'adultes a été 

suivi d'une sortie au festival écologique de la ville. Des 

 ambassadeurs du tri y étaient présents.

 

2) Le programme a été relayé à une stagiaire du  secteur 

Enfance de l'association qui s'en est inspiré dans les activités 

 mises en place.

 

 Merci pour ce programme.

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ce projet est reconduit l'an prochain et va avoir une extansion 

"Start Up Jardin"
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Enseignants Christel R. Saint lambert des levees

Enseignants Tshika S. Vinzier

Enseignants Nathalie T. Eloyes

Enseignants Beatrice D. Somain

Enseignants Virginie M. Noisy le grand

Pays de la Loire

travailler sur des sujets généraux en lien avec l'environnement 

et le développement durable sont très porteurs et ont un 

impact très importants pour les élèves et j'ai envie de dire très 

bénéfiques pour mes élèves de segpa en grande difficulté. Ils 

ont parfois une image négative d'eux mêmes. le travail mené 

leur a permis de s'ouvrir sur l'extérieur, de se décentrer un 

peu, de s'investir et également d'être acteur de leurs 

apprentissages et par conséquents de réaliser qu'ils avaient 

des capacités dont mener un projet, d'apprendre en un mot 

 qu'ils étaient capables de faire plusieurs choses!!!

 

d'autre part la mise en œuvre de ces sujets mettent les élèves 

et toute l'équipe de l'établissement en contact, en 

communication et ainsi permet de faire du lien, entre tous les 

membres d'un même collège et plus avec les acteurs à 

 l'extérieur.

cette année, je viens de changer d'établissement, et avec les 

6è de segpa, le professeur de sport, l'infirmière (pour 

commencer) nous allons aborder le thème de la santé avec 

 "manger, bouger pour ma santé".

 merci et à bientôt

Christel Raffi-Le Névez

Rhône-Alpes

Résidant en Guinée (Afrique de l'Ouest), il était difficile de 

suivre toute la séquence ; d'une part, à cause du manque de 

matériel, d'autre part, parce qu'ici le tri ne se fait pas dans la 

vie courante. Je n'ai donc pas pu investir toute la séquence et 

étant donné qu'il n'y a même pas de structure pour ramasser 

les déchets, les objectifs d'apprentissage sont difficiles à 

atteindre...En effet, même si les enfants apprennent à jeter les 

déchets dans des poubelles (inexistantes dans les rues), ces 

 déchets sont ensuite jeté dans la rue.

Toutefois je pense utiliser quelques séances l'année prochaine, 

sur l'observation des vers et de la terre. 

Lorraine Guide non reçu 

Nord-Pas de Calais

 Bonjour

Pour m'engager j'attends de recevoir mon guide lombric 

 compost.

 Cordialement

Île-de-France

je ne savais pas que le site passerelles contenait des ressources 

 supplémentaires, je n'ai pas sur les uUiser

j'avais décidé de me lancer dans le lombricompostage avant de 

connaitre votre guide je l'ai mis en place seule, j'aurai aimé 

pouvoir recevoir des vers car ils sont vendus chers dans le 

 commerce 

je pense poursuivre ce projet l'an prochain avec ma nouvelle 

classe et utiliser davantage les fiches du guide 
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Enseignants Marine J. Moissy cramayel

Divers Alain T. St julien le montagnier

Enseignants Gaetan L. Lyon

Enseignants Delphine B. Saint herblain

Enseignants Clémence B. Othis

Enseignants Anne-catherine V. Vannes

Divers Anne-laure L. Audierne

classe et utiliser davantage les fiches du guide 

Île-de-France
la partie pur la cycle 1 est tout de meme compliqué à mettre 

en place en entier, c'est pourqoi j'ai modifié son utilisation

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Je vais essayer d'intervenir dans l'école sur le temps scolaire 

lors de l'opération "Nettoyons la nature" le 23, 24 et 25 

septembre si le directeur et les instituteurs sont volontaires

Rhône-Alpes

J'ai trouvé le module très bien fait, dommage que je n'ai pas 

 reçu les documents par courrier.

Merci beaucoup en tout cas !

Pays de la Loire

Les activités proposées ont sensibilisé les élèves mais l'impact 

n'est pas encore assez fort peut-être parce que les parents n'y 

sont pas encore assez sensibles. J'ai apprécié l'appui des 

manuels et de ses apprentissages qui m'ont beaucoup aidés à 

mettre en place des activités en lien avec les nouveaux 

 programmes.

Merci !

Île-de-France Fichier non reçu ... Dommage

Bretagne

Merci beaucoup pour ces ressources vraiment de qualité. Vous 

devriez mieux vous faire connaître par les écoles. Une idée : 

pourquoi pas un espace de mise en valeur de 

projets/séquences menés dans des classes qui ont utilisé vous 

 ressources?

Par contre, j'ai reçu le livre sur les déchets l'an dernier et cette 

année, je voulais commander les autres mais je ne sais pas 

 comment faire : faut-il s'inscrire à nouveau?

Bonne continuation!

Bretagne

Livret pratique bien construit, je compte continuer de l'utiliser 

 à long terme.

 

La seule contrainte est qu'on intervient très peu de temps dans 

les classes (2 fois 1 h) , ce qui laisse peu de temps pour 

développer une véritable démarche expérimentale avec une 

progression.
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Enseignants Jean-charles P. Reims

Enseignants Damien M. Conde sur escaut

Enseignants Elisabeth P. Teloche

Directeurs et MR Florence S. Lorient

Enseignants Rachel B. Meillac

Enseignants Dalila D. Montreuil

Enseignants Sabine L. Eulmont Lorraine

actions seront menées l'an prochain: cette année interventions 

d'une ambassatrice de la commune des communes sur le tri et 

le compostage: c'est elle qui m'a fait connaitre votre lien

Bretagne
Nous essaierons de faire mieux cette année scolaire 2016 2017 

!

Bretagne Merci

Île-de-France
Je n'ai rien reçu l'an dernier pourrais je tout recevoir pour l'an 

prochain ?

Champagne-Ardenne

 

Merci pour ce livre, il m'a beaucoup aidé pour mettre en place 

mon projet développement durable autour du jardinage et du 

 compostage.

Profitant de la COP21, les élèves et moi -même avons pu 

mettre du sens à la protection de la planète, à la façon de 

 culUver autrement (permaculture, lombricompostage)

Certaines famillles sensibilisées par leur enfant, ont joué le jeu 

 en rapportant leur déchet compostable.

Cela a sensibilisé aussi certains collègues, qui se sont joint à 

 mon projet. 

 

Ainsi ce projet de classe, nous le reconduirons l'année 

prochaine et nous l'avons adopté comme nouvel axe à notre 

 projet d'école.

 

Merci à vous.

Nord-Pas de Calais

Les réponses données correspondent surtout au projet de 

fabrication d'un composteur, réalisé cette année. Nous 

commencerons à exploiter l'humus lors du printemps prochain. 

J'espère d'ici là recevoir le kit proposé à mon inscription afin 

d'exploiter la progression qui amène diverses problématiques 

en lien direct avec le socle commun dans le domaine 

scientifique, et de manière plus générale en lien avec les 

compétences transversales travaillées à l'école (estime de soi, 

partage, production écrite...).

Pays de la Loire

précision , je suis enseignante en collège , la classe d'élèves 

concernée etait au départ une classe de 4è , profil d'élèves en 

difficulté et au fil de l'année des élèves de différentes classes 

de la 6é à la 3è sont venus nous rejoindre et ont participé aux 

actions, l'ensemble des élèves des différents niveaux ont donc 

été sensibilisés, générant des clubs jardinages , journaliste, 

ecodélègués,atelier d'hotels à insectes... devant se poursuivre 

cette année.
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nombre de répondants 60

le compostage: c'est elle qui m'a fait connaitre votre lien
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