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Avec le soutien de nos partenaires: 



2 

 

Connais-tu les élémentaux, ce petit peuple qui protège la nature ? Non ? C’est normal, depuis la 

nuit des temps ils se cachent des humains. Pourtant de nombreuses histoires circulent à leur sujet, 

mais personne n’a jamais apporté la preuve de leur existence… enfin jusqu’ici ! 

En effet, l’exploratrice Omberline Jolicoeur a réussi à entrer en contact avec ce petit peuple et a 

rédigé plusieurs carnets d’explorations scientifiques dans lesquels elle détaille le milieu de vie et les 

habitudes écolomagiques de ces créatures.  

Face à l’état actuel désastreux de la planète Terre, Omberline a réussi à convaincre le Grand 

Conseil du petit peuple de la nature d’envoyer dans notre dimension, leurs meilleurs gardiens afin 

que ceux-ci  transmettent leurs savoirs ancestraux aux enfants humains et leur apprennent 

comment sauver notre belle planète bleue ! 

Nous sommes fiers de te présenter nos 6 gardiens de la Nature, venus du monde invisible pour 
aider les enfants à sauver le monde ! 
 

 

Nous te présentons: Naïa (la Fée des eaux), Béryl (l'Elfe), Rosélia (la Fée des bois), Olti (le Troll),  
Perline, (la Fée bricoleuse), Fliips, (le Farfadet) 
 
Les gardiens de la nature se sont demandés quel était le meilleur endroit pour rencontrer pleins 

d’enfants ?  

Ils ont bien observé notre monde et se sont aperçus que l’on regroupait les enfants d’humains 4 ou 

5 jours par semaine dans des grandes boites appelées écoles maternelles, écoles élémentaires, 

centres de loisirs… 

Heureusement, ils avaient avec eux des enseignants ou éducateurs, qui étaient très sensibles au 

sort de la planète et qui n’avaient qu’une envie, transmettre leur savoir et former des citoyens éco-

responsables ! Et puis de toute façon, pour les professeurs des écoles, cela fait partie officiellement 

de leur mission… 
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En effet,  dans les programmes officiels de l’éducation nationale (Bo spécial n°2 du 26 mars 2015), 

on peut lire : 

Cycle 1 (Maternelle) 

Découvrir différents milieux 

Cette exploration des milieux permet aussi une initiation concrète à une attitude responsable 
(respect des lieux, de la vie, connaissance de l'impact de certains comportements sur 
l'environnement...). 
 

Découvrir le vivant 

Enfin, les questions de la protection du vivant et de son environnement sont abordées dans le cadre 
d'une découverte de différents milieux, par une initiation concrète à une attitude responsable. 
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
L’enseignement « questionner le monde » développe une attitude raisonnée sur la connaissance, 
un comportement responsable vis-à-vis des autres, de l'environnement, de sa santé à travers des 
gestes simples et l'acquisition de quelques règles simples d'hygiène relatives à la propreté, à 
l'alimentation et au sommeil, la connaissance et l'utilisation de règles de sécurité simples. 
Reconnaitre le monde du vivant 
Identifier quelques interactions dans l’école : suivi de ce qui entre et sort de la classe (papier, 

recyclage…) 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6 ème) 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
Ils apprennent également à adopter un comportement éthique et responsable et à utiliser leurs 
connaissances pour expliquer des impacts de l'activité humaine sur la santé et l'environnement. La 
géographie amène également les élèves à comprendre l’impératif d’un développement durable de 
l’habitation humaine de la Terre. 
Géographie 
Thème 3 (CM1) : consommer en France 
Satisfaire les besoins en énergie, en eau et en produits alimentaires soulève des problèmes 
géographiques liés à la question des ressources et de leur gestion : production, approvisionnement, 
distribution, exploitation sont envisagés à partir de cas simples qui permettent de repérer la 
géographie souvent complexe de la trajectoire d'un produit lorsqu'il arrive chez le consommateur. 
Les deux sous-thèmes sont l'occasion, à partir d'études de cas, d'aborder des enjeux liés au 
développement durable des territoires. 
Thème 3 (CM2) : Mieux habiter 
Améliorer le cadre de vie et préserver l'environnement sont au cœur des préoccupations actuelles. 
Il s'agit d'explorer, à l'échelle des territoires de proximité (quartier, commune, métropole, région), 
des cas de réalisations ou des projets qui contribuent au « mieux habiter ». La place réservée dans 
la ville aux espaces verts, aux circulations douces, aux berges et corridors verts, au développement 
de la biodiversité, le recyclage au-delà du tri des déchets, l'aménagement d'un éco-quartier sont 
autant d'occasions de réfléchir aux choix des acteurs dans les politiques de développement 
durable. 

Attendus fin de cycle : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l'environnement proche. 
Relier les besoins de l'être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir 
et gérer (risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks). 
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, charbon, minerais, biodiversité, 
sols, bois, roches à des fins de construction...). 
Travailler à travers des recherches documentaires et d'une ou deux enquêtes de terrain. Prévoir de 
travailler à différentes échelles de temps et d'espace, en poursuivant l'éducation au développement 
durable.  
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Les gardiens de la Nature savent que pour apprendre, pour intégrer de nouvelles habitudes dans sa 

vie, il faut agir au quotidien, faire soi-même et pour de vrai !  

Ce n’est plus suffisant, comme nous l’avons fait durant de nombreuses années, de faire prendre 

conscience aux enfants de l’état catastrophique de la planète en regardant des films et en lisant des 

textes documentaires ou des livres et d’apprendre à trier ses déchets grâce à un jeu de société.  

Les enfants (et les adultes) doivent apprendre à AGIR dans la réalité et quotidiennement. 

Si chaque personne agit à son niveau, dans son quotidien, cela engendre l’effet papillon et au bout 

du compte, tous ensemble, nous changeons le monde ! 

Les enfants sont notre futur et c’est aux enseignants/éducateurs que revient cette tâche primordiale 

durant environ 6 h par jour de leur enseigner le respect de la nature, l’empathie, la 

responsabilisation, la réflexion… 

Dans les programmes 2015 de la maternelle, on peut lire : « Pour provoquer la réflexion des 
enfants, l'enseignant les met face à des problèmes à leur portée. Quels que soient le domaine 
d'apprentissage et le moment de vie de classe, il cible des situations, pose des questions ouvertes 
pour lesquelles les enfants n'ont pas alors de réponse directement disponible. Mentalement, ils 
recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font l'inventaire de possibles, ils 
sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L'enseignant est attentif aux 
cheminements qui se manifestent par le langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des 
discussions. Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants 
l'envie d'apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. » 
 
C’est bien là, tout l’enjeu de ce guide. Donner des clés aux enseignants/éducateurs pour qu’ils 
ouvrent les portes des possibles, de l’imagination et de l’innovation aux enfants pour créer un 
monde meilleur pour demain. 
 

C’est parti ! Allons réenchanter le monde !!!  

Partons à la rencontre des gardiens de la nature et sauvons notre planète ! 
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Par où commencer ? 

Tout d’abord, il faut faire un état des lieux de ta structure (école, centre de loisirs…). 

Il est important de faire un premier bilan (avec tes collègues puis avec les enfants) des déchets 

produits au sein de ton établissement pour que les enfants se rendent compte du nombre de 

déchets produits par l’ensemble des usagers. 

Deux possibilités s’offrent à toi en fonction de l’accord ou non de la mairie (c’est elle qui prend en 

charge le nettoyage des écoles) : 

- Garder toutes les poubelles produites durant une semaine test (si la mairie est d’accord) et 

compter leur nombre à la fin de la semaine. Ou compter chaque jour le nombre de poubelles 

produites et additionner le tout à la fin de la semaine. Ce nombre servira de référence 

initiale. Prendre une photo comme point de départ pour le « avant/après ». 

- Organiser un goûter libre (sans consigne) et faire observer aux enfants le nombre de 

déchets produits. Les peser pour avoir un poids de référence : X kg de déchets ont été jetés 

aux ordures suite au premier goûter collectif. 

 

Il est intéressant également de trier les différents types de déchets (organiques, ménagers, 

recyclables…) et repérer ceux qui sont les plus nombreux et d’où ils proviennent (goûter, cantine, 

classes, bureau de direction…) 

 

Ensuite, tout dépend de ce que l’équipe éducative veut améliorer en premier au sein de la structure. 

Pour t’aider, voici comment fonctionne le guide : 

Chaque section correspond à un gardien de la nature et à sa spécialité : 
1. La fée des bois promeut le respect de la nature (animaux, végétaux) et donc le Zéro Déchet 

(tri et réduction) pour éviter de polluer notre belle planète. 
2.  La fée des eaux est la gardienne des fleuves, des lacs et autres points d'eau. Elle lutte 

contre la pollution du milieu aquatique et contre l’utilisation du plastique. 
3. La fée bricoleuse est la spécialiste du recyclage. Elle est capable de transformer tout ce 

qu'elle trouve dans une poubelle, en objet utile ou décoratif. C'est la reine de la Récup' ! 
4. Le farfadet est le spécialiste de la consommation alternative. Il est très économe. C'est pour 

cela qu'il a autant d'or ! Certains diront qu'il est radin, mais en fait, il a juste plein d'astuces 
pour dépenser moins. Son credo : consommer moins mais mieux ! 

5. Le Troll est le spécialiste du partage et du prêt pour favoriser la solidarité. Il préfère utiliser 
ce qui existe déjà plutôt que d’acheter du neuf. 

6. L'Elfe  est le spécialiste de la coopération. Il donne plein d'idées pour vivre autrement en 
communauté.  

 

Tu peux donc t’investir à fond sur une section du guide (par exemple : la fée des bois et Zéro 

Déchet) ou piocher dans chaque section ce qui t’intéresse. Tu n’es pas obligé de tout mettre en 

place cette année, car chaque action mise en place est déjà bénéfique pour la planète. 

Chaque petite action compte. L’essentiel, c’est que les enfants comprennent pourquoi il est 

important d’agir au quotidien et qu’ils conservent leurs bonnes nouvelles habitudes d’une année sur 

l’autre et reproduisent ces actions à la maison en devenant de véritables petits ambassadeurs 

auprès de leurs parents !  
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1. La fée des bois et Zéro Déchet 
 

 

La fée des bois est la gardienne des forêts. Elle 

est vêtue d’éléments naturels et se nourrit 

uniquement de végétaux.  

Elle dialogue avec les animaux par télépathie 

et les soigne si besoin. Elle est en adoration 

devant la beauté de la nature.  

 

Pour elle, chaque constituant de la nature est 

une œuvre d’art : arbre, champignon, fleur, 

baie… Elle aime la tranquillité des sous-bois et 

les odeurs de pins en été ou des violettes au 

printemps. Ce qu’elle déteste le plus, c’est 

trouver des déchets dans la nature ! Elle entre 

dans une colère noire et mieux vaut ne pas la 

croiser à ce moment là….  

 

 

La situation actuelle des forêts est très inquiétante : 

- Déforestation massive pour favoriser les plantations industrielles notamment pour nourrir le 

bétail 

- La population d’animaux sauvages a diminué de moitié en 40 ans à cause de la pollution, de 

la chasse et de la déforestation. Nous vivons actuellement une extinction de masse ! 

- Le nombre de déchets trouvés dans la nature est de plus en plus important, il suffit de 

regarder autour de toi ou de participer à une action de nettoyage pour t’en rendre compte. 

- Les hommes produisent de plus en plus de déchets qui pour la plupart du temps sont 

incinérés ou enfouis dans le sol et polluent de plus en plus notre belle planète 

 

Pour la fée des bois, il est clair qu’il faut apprendre à vivre sans produire de déchets. En effet, dans 

la nature, rien ne produit de déchet : la feuille d’arbre tombe en automne, elle se détériore grâce à 

l’action des bactéries, des lombrics et autres décomposeurs qui  créent de l’humus pour nourrir 

l’arbre et au printemps de nouvelles feuilles apparaitront. 

C’est le cycle de la nature… 

L’homme doit s’inspirer du fonctionnement de la nature pour avoir le moins d’impact possible sur 

l’environnement. On appelle cela l’économie circulaire. Et le top du top, c’est lorsque notre mode de 

vie produit le minimum de déchet, comme ça il n’y a rien à recycler. 

La devise de la fée des bois est « un bon déchet est un déchet qu’on ne produit pas ! » 
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Pour t’aider à réduire, voire à éliminer les déchets de ton établissement, la fée des bois te donne 

toutes les astuces que tu peux  mettre en place: 

Astuce écolomagique n° 1 : Mettre en place un composteur dans l’école 
 

Pourquoi : recycler directement les déchets organiques/biodégradables, diminuer la taille des 

poubelles produites, fabriquer son propre compost 

Lieu : dans la cour, dans le potager, dans un espace vert 

Usagers/utilisateurs : Les élèves, la cantine 

Mise en œuvre matérielle : Les enseignants/éducateurs demandent à la communauté de commune 

de leur fournir un composteur (gratuit en général). Ils l’installent dans un espace vert. Avec les 

enfants, il va falloir chercher et comprendre ce qu’est un déchet organique/biodégradable. Ils 

peuvent faire des expériences pour vérifier ce qui se dégrade ou pas dans la terre. Puis ils devront 

établir une liste de déchets biodégradables que l’on peut mettre dans le compost et la communiquer 

aux familles/cantines qui auront également le droit de déposer leurs déchets à l’intérieur. On peut 

également étudier le rôle des décomposeurs (comme les lombrics, grâce à l’album « Twist le 

lombric ») et ajouter des vers de compost dans le composteur. 

 

Mettre en place une poubelle à compost (seau avec anse, la « poubelle des vers de terre ») dans 

chaque classe pour déposer les mouchoirs, les rouleaux de papiers toilettes découpés, les 
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épluchures de fruits du goûter… mais également dans la salle des enseignants éducateurs (marc 

de café, sachet de thé) et dans la cantine (épluchures) 

Evaluation : Les déchets produits ont beaucoup diminués. Les enfants sont capables de reconnaitre 

un déchet biodégradable. Le compost obtenu est réutilisé pour les plantations dans le jardin potager 

ou dans les bacs à fleurs de la structure. 

 

Astuce écolomagique n° 2 : Mettre en place des poubelles de tri  

(cartouches, piles, papier…) 
 

Pourquoi : permettre aux enfants de trier, favoriser le recyclage et diminuer les poubelles 

ménagères de l’école 

Lieu : Dans le hall d’accueil 

Usagers/utilisateurs : Les élèves, les familles, les enseignants/éducateurs 

Mise en œuvre matérielle : Les enseignants/ éducateurs se mettent en lien avec des associations 

ou entreprises de recyclage pour obtenir des boites de tri (piles/cartouches/crayons) et demandent 

à la mairie de fournir des poubelles de tri sélectif (papier/crayon/poubelle ménagère). 

Les enseignants/éducateurs peuvent travailler autour du recyclage du papier et essayer de 

fabriquer eux-mêmes du papier recyclé. Ils peuvent également comprendre comment est recyclé le 

plastique. Il est important également de travailler sur le tri sélectif, savoir repérer les 

conteneurs (verre/papier/plastique) et si possible s’y rendre pour vider les poubelles de 

l’établissement. Ils peuvent proposer aux parents d’apporter leurs cartouches ou piles usagées au 

sein de l’établissement.  

Il est important d’avoir ensuite une réflexion sur l’achat du matériel scolaire (utiliser des crayons de 

couleur plutôt que des feutres, des ardoises noires et craies ou crayons stabilo Woody plutôt que 

des feutres velleda), du non-gaspillage, du recyclage au sein de l’école (Recycl’Art, musique avec 

des instruments recyclés) 

Evaluation : Les enfants trient correctement les déchets dans les différentes poubelles. Ils ne 

gaspillent pas les feuilles. Il y a peu de déchets ménagers. 

 

Astuce écolomagique n° 3 : Réaliser une sortie nettoyage de la nature 
 

Pourquoi : Permettre aux enfants de participer à une bonne action, leur faire prendre conscience de 

l’importance de jeter les déchets dans des poubelles (et non dans la nature) 

Lieu : Autour de l’école, de l’établissement 

Usagers/utilisateurs : Les élèves 

Mise en œuvre matérielle : Plus l’action aura lieu dans leur environnement proche ou dans un 

espace naturel magnifique et plus les élèves prendront conscience de la nécessité d’agir pour 
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arrêter de polluer la nature. Equiper les élèves de gants, de pinces et de sacs poubelles. Par petits 

groupes, accompagnés d’un adulte, se répartir les différents endroits à nettoyer. Ne pas hésiter à 

faire relayer cette action par la presse locale. Peser le nombre de kilos de déchets ramassés. 

Observer la nature des objets (mégots, emballages, bouteilles) et réfléchir à leur provenance. 

Imaginer de mettre en place un affichage autour de l’établissement pour sensibiliser les passants. 

Mettre en place une boite à mégots devant votre structure. 

 

Evaluation : Les élèves sensibilisent les parents et le voisinage (article dans la presse locale) sur la 

nécessité de ne pas jeter de déchet dans la nature. Mettre en place une boîte à mégot devant votre 

établissement. 

 

Astuce écolomagique n°4 : Mettre en place une collation éco-responsable 
 

Pourquoi : permettre aux enfants de consommer des produits de qualité, pour la santé des enfants 

et afin d’approcher la notion de saisonnalité avec eux 

Lieu : Dans la classe en maternelle, le matin. 

Usagers/utilisateurs : Les élèves 

Mise en œuvre matérielle : Les enseignants achètent (avec l’argent de la coopérative ou 

participation des parents) des jus de fruits bio dans des bouteilles en verre et des fruits bio à des 

producteurs locaux (voir si livraison possible 1 fois par semaine) - Collation libre - Le goûter est 

installé sur une table et les enfants vont se servir tout seul. Mise en place d’un atelier cuisine 

hebdomadaire avec l’Atsem pour cuisiner sa propre compote bio avec des fruits de saisons de 

producteurs locaux : un groupe d’enfant différent chaque semaine fabrique la compote pour le 

goûter du lendemain. 

Evaluation : Les déchets produits par le goûter sont totalement recyclables : les épluchures au 

composteur et les bouteilles en verre au recyclage (benne verte) 

 



10 

 

Astuce écolomagique n°5 : Organiser un Goûter zéro déchet 
 

Pourquoi : montrer aux enfants (et à leurs parents) quelles sont les alternatives écologiques et 

économiques pour réaliser un goûter sain 

Lieu : dans la classe, dans la cour, à la garderie 

Usagers/utilisateurs : Les enfants 

Mise en œuvre matérielle : observer le nombre de déchets produits lors d’un goûter traditionnel. 

Trier en 2 tas : les déchets organiques/biodégradables (qui iront au compost) et les déchets 

ménagers. Se demander comment on pourrait faire pour ne plus avoir d’emballages ni de bouteilles 

en plastique. Trouver des solutions avec les élèves et les transmettre aux parents. Lancer un défi 

d’une semaine : Cap ou pas Cap ? Goûter Zéro déchet ! 

 

Evaluation : Lors de la semaine du défi, le nombre de déchet produit à diminuer de plus de 80%. 

Les enfants et les familles continuent à faire des goûters Zéro Déchet tout au long de l’année. 
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Astuce écolomagique n°6 : Organiser un Pique nique zéro déchet 
 

Pourquoi : Pour montrer aux enfants (et aux parents) que c’est possible, réduire le nombre de 

déchets produits lors des sorties scolaires, rendre les plus petits autonomes (les emballages 

industriels sont souvent difficile à ouvrir) 

Lieu :  sortie scolaire dans un lieu culturel ou naturel 

Usagers/utilisateurs : Les élèves, les enseignants, les parents accompagnateurs 

Mise en œuvre matérielle : Avant la sortie scolaire, il est impératif de travailler avec les enfants sur 

les alternatives possibles pour réaliser un pique nique zéro déchet. Pour chaque aliment qui 

compose le pique nique, trouver une alternative zéro déchet. L’enseignant peut également proposer 

des solutions qui sont inconnues des enfants si besoin. 

Petit récapitulatif des solutions alternatives : gourde, sandwich enroulé dans un torchon ou dans un 

beewrap (tissu imbibé de cire d’abeille), tomates cerises dans une boite hermétique, fruits frais ou 

fruits coupés dans une boite, compote maison dans un petit pot bébé, couvert en inox, serviette de 

table en tissu, sac en tissu, sac à dos. 

Les élèves réalisent une fiche récapitulative pour les parents et préparent eux-mêmes leur pique 

nique pour le jour de la sortie. Les enseignants doivent penser à prendre un seau pour les déchets 

organiques qu’ils rapporteront à l’école pour les déposer dans le composteur. 

Evaluation : On peut prévoir 2 pique-niques, le premier en début d’année (sans consigne) et le 

second en mode zéro Déchet et comparer le nombre et la nature des déchets produits. Le pique 

nique zéro déchet sera réussi si la poubelle ménagère est vide (ou quasi vide). 

 

 

Astuce écolomagique n°7 : Participer à l’opération « Un fruit à la récré » 
 

Pourquoi : Pour permettre aux enfants de manger des fruits frais (au lieu des goûters industriels) et 

ainsi améliorer l’équilibre et le comportement alimentaire des enfants. Pour réduire le nombre de 

déchet produit sur l’école par le goûter des enfants. 

Lieu : école - dans la classe ou dans la cour de récréation 

Usagers/utilisateurs : les élèves 

Mise en œuvre matérielle : La mairie doit faire une demande sur le site du ministère de l’agriculture 

et de l’alimentation. Chaque semaine, un paysan proche de votre école vous livre des fruits de 

saison. Vous tenez à jour la liste des livraisons (nombre de fruits livrés) et rendez les cagettes vides 

à la prochaine livraison. 

Toutes les infos http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre-mode-demploi  

Evaluation : Aucun déchet n’est produit ce jour-là pour le goûter (les épluchures, noyaux, trognons 

sont déposés dans le composteur). Les enfants apprécient de manger un fruit frais et de saison. 

 

http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre-mode-demploi
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Astuce écolomagique n°8 : Installer un poulailler pédagogique 

anti-gaspi pour la cantine 
 

Pourquoi : pour lutter contre le gaspillage alimentaire car 30 à 40% des repas préparés dans une 

cantine partent à la poubelle. Parce que les restes de repas ne sont en général pas jetés au 

composteur. 

Lieu : cour de l’école ou terrain à proximité 

Usagers/utilisateurs : élèves-atsem-personnel de cantine 

Mise en œuvre matérielle : La cantine est gérée par la mairie de la ville. C’est donc avec elle et 

avec la société en charge de la cantine ou le chef cuisinier (malheureusement il y en a de moins en 

moins) qu’il va falloir travailler sur ce projet. La première chose est de leur demander de trier les 

déchets (plastiques /déchets organiques) afin de revaloriser les bio-déchets. Ensuite créer un 

poulailler car les poules mangent tout et feront des bons œufs frais qui pourront être distribués 

gratuitement. Les élèves auront en responsabilité de nettoyer le poulailler, donner des graines aux 

poules, ramasser les œufs. Un(e) enseignant(e) ou un personnel de la mairie aura le plaisir 

d’héberger chez elle les poules pendant les vacances et aura de bons œufs frais. 

Vous pouvez également soumettre d’autres idées pour diminuer les déchets de la cantine:  

- Permettre aux élèves de se servir tout seul. Ils mangent ainsi tout ce qu’ils ont mis dans leur 

assiette.  

- Limiter à une tranche de pain par élève. Ainsi ils auront faim pour manger les plats.  

- Demander plus de produits biologiques, locaux  et de saison au prestataire.  

- Proposer au prestataire d’utiliser des plats en inox plutôt que des barquettes en plastique 

jetables.  

- Les élèves peuvent également avoir leur propre serviette de table en tissu.  

 

Evaluation : les poubelles produites par la cantine ont fortement diminué et le gaspillage alimentaire 

aussi. 

 

Astuce écolomagique n°9 : Utiliser des mouchoirs en tissu 
 

Pourquoi : Pour réduire les déchets produits en classe. Pour favoriser les achats de produits 

durables plutôt que les produits jetables. 

Lieu : classe-école 

Usagers/utilisateurs : les élèves, les enseignants/éducateurs 

Mise en œuvre matérielle : Demander à chaque parent de fournir 5 mouchoirs en tissu qui seront 

déposés dans une boite en bois en libre service. Une fois utilisés, les mouchoirs sont déposés dans 

un petit sac à linge sale et seront lavés en machine par les Atsem. On peut prévoir un atelier de 

type Montessori « pliage des mouchoirs » dans la classe. 

Evaluation : Il n’y a plus aucune boite en carton ni mouchoirs en papier dans la poubelle de la 

classe. 
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Astuce écolomagique n°10 : Utiliser des pains de savon,  

des serviettes et des lavettes 
 

Pourquoi : diminuer les déchets, faire des économies, donner des bonnes habitudes aux élèves, ne 

plus intoxiquer les enfants et les professionnels avec des lingettes industrielles. 

Lieu : toilettes de l’école, éviers dans les classes 

Usagers/utilisateurs : les élèves, les enseignants, les atsem 

Mise en œuvre matérielle : Demander à la mairie de remplacer les distributeurs automatiques de 

savon qui créent beaucoup de déchet et de gaspillage par des pains de savons (comme avant). 

Demandez également d’enlever les distributeurs automatiques de papier et de vous fournir des 

serviettes de toilette petit format (sinon vous pouvez en trouver à Emmaüs). Utiliser l’argument 

« vous allez faire des économies » (en général, c’est un argument qui ne laisse pas les mairies 

indifférentes). 

Pour les lingettes bébé (qui sont une véritable catastrophe écologique), demandez à un parent/une 

ou une collègue sachant se servir d’une machine à coudre de vous fabriquer des petites lavettes 

qu’il suffira de mouiller pour que l’élève se débarbouille. Compter une cinquantaine de lavette par 

classe. Elles seront lavées en machine par les atsem et remise dans leur panière à disposition des 

enfants. 

   

Les tubes vides des rouleaux de papier WC peuvent être jetés dans le composteur de l’école. 

Evaluation : les poubelles des toilettes sont vides. Les enfants apprécient la douceur des lavettes et 

aiment se laver les mains avec un vrai savon (c’est plus rigolo) 

 

Astuce écolomagique n°11 : Coller un Stop pub  

sur la boite aux lettres de l’école 
 

Pourquoi : Pour réduire les déchets qui entrent dans l’école 

Lieu : Boite aux lettres de l’école 

Usagers/utilisateurs : enseignants – facteur/distributeurs de prospectus 

Mise en œuvre matérielle : Apposer un autocollant Stop Pub sur la boite aux lettres de l’école. 

L’association Réenchante le monde a créé son propre Stop Pub pour qu’il soit bien visible (dispo en 
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commande sur le site internet). Vous pouvez également demander aux mairies qui distribuent 

parfois gratuitement ce genre d’autocollants. 

Autre solution : Faire graver une plaque STOP PUB et la coller sur la boite. 

Evaluation : Aucune publicité n’entre dans l’école, la poubelle du bureau de direction a diminué de 

volume. 

 

Astuce écolomagique n°12 : Améliorer le repas des enseignants 
 

Pourquoi : Pour réduire le nombre de déchet produits par le repas ou les pauses des enseignants, 

EVS et des atsem 

Lieu : cuisine des enseignants 

Usagers/utilisateurs : les enseignants, Atsem, Evs … 

Mise en œuvre matérielle : Chaque enseignant devra se munir d’une boite à repas (en inox, 

tuperwarre ou autre), d’une gourde en inox ou verre, de couverts en inox et apporter son repas fait-

maison chaque jour.  

Le thé et la tisane sera achetée en vrac et les enseignantes utiliseront des boules à thé. 

   

   

 

Tous les choix devront être pris dans le sens de produire le moins de déchet possible. Et si il y a 

des déchets, ils doivent être recyclable (yaourt en verre) ou compostable (marc de café).  

Des biscuits en vrac fait-maison seront les bienvenus pour la pause ( à tour de rôle) ou des fruits 

frais ou des oléagineux (amandes/noix de cajou). 
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Vous pouvez également acheter un rouleau d’essui-tout lavable et fabriquer vos propres éponges 

(voir ce tuto Kaizen pour fabriquer un Tawashi : https://www.youtube.com/watch?v=q-f1tThjxEI ) 

     

Evaluation : La poubelle de la cuisine est vide après chaque repas. Les adultes de l’école sont de 

plus en plus sveltes et possèdent une belle vitalité ! La cuisine est devenue un lieu convivial et de 

partage. 

 

Astuce écolomagique n°13 : Utiliser  le mailing  

pour communiquer avec les parents 
 

Pourquoi : Pour limiter le nombre de photocopie et d’achat de cahiers de liaison, pour diffuser une 

information très rapidement. 

Lieu : école/famille 

Usagers/utilisateurs : enseignantes/enseignants, directrice/directeur, parents des élèves 

Mise en œuvre matérielle : recueillir toutes les adresses mail des parents en début d’année. 

Réaliser une liste de contact par classe sur votre boite de messagerie. Ainsi chaque enseignant 

peut communiquer avec l’ensemble des parents de sa classe ou de façon individuelle avec une 

famille en particulier. Si les parents souhaitent prendre rendez-vous ou vous avertir d’un évènement 

(absence, retard…) ils peuvent le faire par mail. Vous avez ainsi une trace écrite. L’avantage c’est 

que l’information peut être passée très rapidement. 

Attention : Envoyez les messages en mode « caché » afin que votre mailing liste ne soit pas visible 

par les parents et qu’ils ne puissent pas l’utiliser pour répondre à tous. 

Ajouter sous la signature une petite phrase du genre « Adoptez l’éco-attitude. N’imprimez ce email 

que si c’est vraiment nécessaire.» 

Evaluation : moins de photocopies réalisées, moins de cahiers achetés, des économies sur le 

budget, une liaison école-famille plus performante. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-f1tThjxEI
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Astuce écolomagique n°14 : Organiser une kermesse Zéro déchet 
 

Pourquoi : pour apprendre aux enfants à s’amuser sans polluer, pour limiter l’achat de jouets en 

plastiques provenant de chine, pour impliquer les parents dans la démarche zéro déchet 

Lieu : école ou autre lieu (selon les kermesses) 

Usagers/utilisateurs : Les élèves/les parents 

Mise en œuvre matérielle : La kermesse est un moment de rassemblement, de fête. Souvent les 

élèves présentent un petit spectacle. Il est possible de réaliser les costumes et autres décors avec 

des objets de récup. Pour les stands, les enfants ou les parents d’élèves peuvent fabriquer de 

superbes jeux avec des objets de récupération.  

Pour le repas, demander à chaque parent de préparer un quiche/pizza ou un gâteau maison (dans 

de vraies assiettes avec un torchon propre dessus. Pour les boissons, des producteurs locaux 

proposent des ventes de jus de fruits dans des bouteille en verre. A la buvette, les couverts seront 

en inox et les verres soit en verre soit en plastique recyclé et réutilisables. 

Les élèves peuvent passer de stand en stand grâce à une carte en papier comportant le nombre de 

case approprié (suivant l’achat des parents : 1 euro ou 50 cts la case ou gratuite selon 

l’organisation de votre kermesse). On tamponne une case à chaque passage dans un stand. 

A la fin, l’enfant peut choisir un cadeau en bois ou made in France ou bien vous pouvez décider que 

le plaisir de jouer est suffisant et qu’il n’est pas nécessaire que chaque enfant reparte avec un 

cadeau matériel. 

Evaluation : La kermesse produit très peu de déchets ménagers. Les stands fabriqués seront 

réutilisés les années suivantes. Les cartes de stand sont jetées au recyclage papier. Aucune 

vaisselle jetable n’a été utilisée. 
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2. La fée des eaux et la protection du milieu aquatique 
 

 
Les fées des eaux, appelées aussi Naïades sont les 
gardiennes des étangs, des cours d’eau. Elles ont 
la peau bleuâtre et sont amphibies. Contrairement 
aux sirènes, elles ont des jambes.  
 
Les fées des eaux sont herbivores et elles ont une 
affinité naturelle avec les animaux aquatiques 
comme les grenouilles, les poissons, les tortues…. 
 
Elles adorent la musique et la danse. Elles sont 
curieuses et joueuses. Elles considèrent l’eau 
comme le berceau de toute vie sur terre et donc 
comme une ressource très précieuse.  
 
 
 
 

 
Actuellement les 2/3 des eaux douces sont polluées sur terre et c’est dramatique pour toutes les 
espèces vivantes sur notre planète (humains, animaux, plantes…) 
 
Selon un récent rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), les 
plastiques - notamment les sacs en plastique et les bouteilles en PET - sont les déchets marins les 
plus répandus dans le monde entier, représentant plus de 80 pour cent des déchets dans plusieurs 
mers régionales. 
 
Les débris de plastique s'accumulent dans les environnements terrestres et marins du monde 
entier, se décomposant lentement en petites pièces toxiques qui peuvent être consommées par les 
êtres vivants à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. 
 
Les plastiques peuvent être confondus avec les aliments par de nombreux animaux, y compris les 
mammifères marins, les oiseaux, les poissons et les tortues. Les tortues de mer, en particulier, 
peuvent confondre les sacs de plastique flottants avec des méduses, l'un de leurs plats 
préférés. Une enquête de cinq ans sur les fulmars dans la région de la mer du Nord a révélé que 95 
pour cent de ces oiseaux de mer contiennent du plastique dans leur estomac. 
 
Chaque année, les êtres humains utilisent des centaines des milliards de sacs plastiques (100 
milliards rien qu'aux Etats-Unis, selon le World Watch Institute). Un petit pourcentage seulement est 
recyclé, alors que la plupart ne servent que quelques instants (le plus souvent du magasin à la 
maison). Et pourtant dans la nature, ils survivent des milliers d'années...Le premier sac plastique 
paru sur terre est toujours là, car il n’est pas encore décomposé ! 
  
Entremêlés à d'autres déchets, ils peuvent former de gigantesques nappes de déchets, 
véritables décharges flottantes. La plus célèbre d'entre elles, connue sous le nom de "Trash Vortex" 
(tourbillon de déchets) est grande comme le Texas. Il s'agit d'une poubelle géante générée par les 
courants marins entre Hawaï et le Pacifique nord. Sa triste célébrité de « 7ème continent » en a fait 
une destination touristique.... 
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L’objectif pour la fée des eaux est de vous donner des astuces pour éradiquer de votre vie les sacs 
en plastique ainsi que les objets en plastique jetables.  
Voici comment vous pouvez agir :  

 

Astuce écolomagique n°15 : Utiliser des objets durables plutôt que jetables 
 

Pourquoi : Pour faire découvrir les alternatives durables aux produits jetables 

Lieu : Ecole 

Usagers/utilisateurs : Les élèves, les enseignants 

Mise en œuvre matérielle : Projeter aux élèves des images de la pollution maritime (7ème continent) 

et montrer les dégâts que cela produit. Chercher des solutions alternatives avec les élèves pour 

remplacer les objets plastiques jetables par des objets durables. Faire de même avec les produits 

jetables de la cuisine (paille, cellophane, papier sopalin, vaisselle jetable…), de la salle de bain 

(coton tige, gel douche, shampoing…) et réaliser un tableau récapitulatif. Chercher ce qui peut être 

amélioré dans le fonctionnement de l’école ou de la structure pour réduire les objets jetables. 

Réaliser une proposition de produits alternatifs pour la mairie lors du conseil  des enfants. 

Evaluation : Les élèves connaissent les alternatives aux produits jetables. Des améliorations ont été 

proposées et mises en œuvre sur l’établissement. 

 

Astuce écolomagique n°16 : Utiliser des sacs en tissu  

pour transporter cahiers et livres 
 

Pourquoi : Pour ne plus participer à la pollution et aux décès des animaux marins engendrés par 

l’utilisation des sacs en plastique jetable 

Lieu : école-maison 

Usagers/utilisateurs : élève -famille - enseignant 

Mise en œuvre matérielle : vous pouvez demander à chaque famille de fournir un sac en tissu, ou 

demander aux familles et collègues à l’aise en couture de vous en fabriquer. Parfois on peut 

récupérer gratuitement des sacs publicitaires en tissu (parfois des dons sur les réseaux sociaux). 

Sinon, on peut fabriquer des sacs sans couture à l’aide de vieux T.Shirts. 

Evaluation : Il n’y a plus aucun sac en plastique dans l’école. 

 

Astuce écolomagique n°17 : Utiliser des verres/gobelets réutilisables 
 

Pourquoi : Pour ne plus utiliser de verres ou tout autre vaisselle jetable (assiette/couverts en 

plastique) 

Lieu : école 
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Usagers/utilisateurs : élèves - enseignants 

Mise en œuvre matérielle : Utiliser de véritables verres (de cantine), ou des gobelets en bambou ou 

- mais ce n’est vraiment pas la solution préférée - des gobelets en plastique dur que vous garderez 

des années. 

Evaluation : Aucune vaisselle jetable n’est utilisée sur l’école (même pour les anniversaires et les 

goûters spéciaux) 

 

Astuce écolomagique n°18 : Avoir des gourdes individuelles 
 

Pourquoi : Pour ne plus utiliser de bouteilles en plastiques. Pour avoir un objet qui servira à l’élève 

durant de nombreuses années (inox à privilégier). Favoriser la consommation d’eau comme boisson 

principale pour les enfants. 

Lieu : école - sorties scolaires  

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : dans le matériel demandé à l’entrée en maternelle, demander une petite 

gourde en inox (en aiguillant les parents vers un fournisseur : Qwetch, Gaspajoe) ou  faire une 

commande groupée à l’école (les parents payent la gourde et l’école commande). La gourde sera 

présente dans le sac de l’enfant qui pourra l’utiliser à l’école pour son goûter, pour les pique-niques 

et à la maison. 

Evaluation : Tous les enfants sont équipés d’une gourde. Il n’y a plus de bouteilles en plastique 

dans les poubelles de l’école. Les enfants boivent plus d’eau. 

 

Astuce écolomagique n°19 : Sortie nettoyage 

sur la plage ou au bord d’un lac/rivière/fleuve 
 

Pourquoi : Pour sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement, diminuer les déchets qui 

se trouvent dans la nature 

Lieu : école- famille 

Usagers/utilisateurs : élèves – enseignants - parents 

Mise en œuvre matérielle : Organiser une sortie au bord de l’eau (plage, rivière, lac). Apporter des 

pinces ou des gants et des sacs poubelles. Par groupe, accompagnés d’un adulte, les élèves 

ramassent tous les déchets qu’ils trouvent. A la fin du ramassage, tout le monde se regroupe pour 

une photo qui permettra  de mettre en valeur l’action des élèves dans un journal local ou le journal 

de l’école. Les élèves peuvent également décider de construire des boites à mégots à installer au 

bord des lacs ou plages ou réaliser des pancartes en bois « Stop aux Déchets ».  

Evaluation : Les élèves ont nettoyé une zone proche d’un point d’eau. 
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Astuce écolomagique n°20 : Couverture de cahier en kraft ou tissu 
 

Pourquoi : pour ne plus utiliser de rouleau de plastique, ou de couvertures en plastique 

Lieu : école- famille 

Usagers/utilisateurs : élèves – enseignants - parents 

Mise en œuvre matérielle : L’équipe enseignante achète des cahiers avec des couvertures 

cartonnées et demande aux Atsem de les couvrir avec du kraft recyclable qui pourra être décoré 

par les élèves.  Sinon les enseignants trouvent une personne sachant coudre qui leur réalisera des 

protèges cahiers en tissu qu’ils pourront réutiliser d’une année sur l’autre après un lavage en 

machine. 

Evaluation : Les cahiers de l’école ne contiennent pas de matière plastique. 

 

Astuce écolomagique n°21 : Comprendre que l’eau  

est une ressource précieuse 
 

Pourquoi : pour limiter la consommation d’eau de l’établissement 

Lieu : école- famille 

Usagers/utilisateurs : élèves – enseignants - parents 

Mise en œuvre matérielle : Etudier les ressources en eau sur la planète et observer les inégalités 

quand à l’accès à l’eau potable. Comprendre que l’eau est nécessaire à la vie (expériences 

scientifiques avec des plantes). Réfléchir sur la façon dont on peut limiter la consommation d’eau 

sur l’école : mettre une bouteille d’eau dans le réservoir des toilettes, laver dans des bassines,  

installer un récupérateur d’eau dans la cour de l’école pour arroser le potager… 

Evaluation : La consommation d’eau de l’école a diminué. 
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3. La fée bricoleuse et le recyclage 
 

La fée bricoleuse, c’est la reine du recyclage et de 

l’upcycling. Elle est capable de donner une seconde 

vie aux déchets grâce à sa créativité et son 

ingéniosité.  

Elle n’achète jamais rien de neuf, elle utilise ce qui 

existe déjà : elle recycle, elle upcycle, elle bricole… 

Ses créations sont uniques, magiques et 

magnifiques ! Tout le monde se les arrache ! 

 

 

Pas loin de 28 tonnes de déchets sont produites en France, chaque seconde. Soit 868 millions de 
tonnes de déchets par an qu’il faut recycler, enfouir, retraiter, … En moyenne, chaque Français paie 
120 euros par an pour faire traiter ses poubelles. 
 
En 2009, la France a produit 1,65 millions de tonnes de déchets plastiques. Elle en a 

recyclé 18% et transformé environ 37% en valorisation énergétique. Les 45% restants sont partis 

en décharge ou ont été incinérés sans valorisation. Comparé à ses voisins d'Europe du Nord, qui 

valorisent plus de 80% de leurs déchets d'emballages plastiques, la France doit encore progresser. 

Selon le dernier rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) qui porte sur le 
recyclage et la collecte des déchets ménagers, il y a toujours de gros écarts de performance entre 
les différents pays européens : 

5 pays ont d’ores et déjà franchi la barre de 50 %  : l’Autriche avec 63 % du volume recyclé, suivi de 
l’Allemagne 62 %, de la Belgique 58 %, des Pays-Bas et de la Suisse, à égalité, 51 %. Avec 
seulement 37 %, la France est loin derrière, à peine dans la moyenne européenne (40 %). 

Une part importante du contenu de nos poubelles finit toujours dans les décharges ou brûlée dans 
des incinérateurs. 20 % seulement des 30 millions de tonnes d’ordures sont recyclés. 

En 2003, le taux de recyclage des emballages ménagers du programme éco-emballages était de 
63 %. En comptant les emballages industriels, on arrive à un taux de recyclage de 44 % en France. 
Mais attention : recyclable ne veut pas dire recyclé. Ce n’est pas parce qu’un produit porte le logo 
Recyclable (la boucle ou anneau de Moëbius) que le produit sera forcément recyclé en fin de vie. 

Le point vert, présent sur 95 % des emballages, indique que l’entreprise cotise au programme Eco-
Emballages mais ne signifie pas que le produit est recyclé ou recyclable. Loin de là. 

Chaque année, le recyclage en France permet d’éviter l’émission de 1,8 million de tonnes de CO2, 
soit l’équivalent de 800 000 voitures en moins sur les routes. Le recyclage en France, c’est 44,3 
millions de tonnes de matières premières recyclées pour 47,1 millions de tonnes collectées, un 
chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros en 2012 et plus de 33 000 emplois non délocalisables sur 
le territoire français. Cependant, le meilleur déchet est toujours celui que l'on ne produit pas ! Le 
recyclage n'est pas une solution en soi, car cela génère beaucoup de transport. Les unités de 
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recyclage ont également besoin de beaucoup d'énergie et peuvent avoir des rejets (atmosphériques 
et/ou aquatiques) polluants et dangereux pour l'homme et l'environnement. 

La fée bricoleuse va te donner des astuces pour revaloriser des objets qui auraient pu finir comme 

déchet si cette dernière n’avait pas fait preuve d’ingéniosité !  

 

Astuce écolomagique n°22 : Utiliser du papier recyclé 
 

Pourquoi : Par rapport à un papier issu d'une pâte à papier à base de bois, la fabrication du papier 

recyclé économise 100% du bois, 80% d'eau, 50% d'énergie 

 

Lieu : classe 

Usagers/utilisateurs : enseignant - élèves 

Mise en œuvre matérielle : les enseignants achèteront uniquement du papier recyclé lors de leurs 

commandes. Pour les brouillons, les papiers imprimés (récupérés dans des entreprises) seront 

utilisés sur leur verso. Il faudra veiller à optimiser la quantité de papier utilisée sur l’école. Il existe 

des rouleaux de papiers recyclés pour utiliser uniquement la quantité de papier nécessaire. 

Piste de travail avec les élèves :  

- visite d’une fabrique de papier recyclé (ex : moulin Richard de Bas d’Ambert).  

-Etudier la vidéo de C pas sorcier : « Papier, il n’a pas toujours la fibre écologique » 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZW4tX4qSHg&feature=youtu.be  

- Fabriquer son propre papier recyclé.  

Voir une vidéo explicative  (https://www.youtube.com/watch?v=y33Mqznxv9M&feature=youtu.be)  

 

Evaluation : Le nombre de ramettes de papiers utilisées a diminué. Les enseignants achètent et 

utilisent uniquement du papier recyclé. 

 

Astuce écolomagique n°23 : Faire les cadeaux de fête des mères/ pères 

avec des matériaux upcyclés et les emballer avec du tissu 
 

Pourquoi : pour limiter les achats de matériel neuf, pour limiter le nombre de déchets à jeter 

 

Lieu : classe 

Usagers/utilisateurs : élèves - parents 

Mise en œuvre matérielle : L’application Pinterest regorge d’idées pour réaliser des cadeaux à partir 

d’objets de récupération.  

Une fois que vous aurez choisi votre modèle, il s’agira de lancer un appel aux familles pour 

récupérer la juste quantité de matériel (1 boite de conserve par élève ou 1 pot en verre…). Les 

brocantes peuvent également vous permettre de trouver du petit matériel à moindre coût pour  le 

faire vivre une seconde fois (boutons, tissus…). 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZW4tX4qSHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y33Mqznxv9M&feature=youtu.be
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Une fois le cadeau réalisé, vous pourrez apprendre à vos élèves à l’emballer avec du tissu. Une 

technique japonaise appelé Furoshiki permet de faire de magnifiques emballages. 

 

 

 

Evaluation : Les enfants sont fiers de leurs réalisations. Les cadeaux sont faits à partir de matériaux 

de récupération, ils sont peu onéreux et le résultat est splendide !  

  

Astuce écolomagique n°24 : Faire du Récup’Art 
 

Pourquoi : Si les déchets font partie de notre quotidien pourquoi ne pas les intégrer judicieusement 

dans notre environnement en les utilisant comme objets de décoration ou de rangement. Pour 

réduire le nombre de déchet qui finissent dans les incinérateurs ou enfouis sous terre. 

Lieu : Classe - école 

Usagers/utilisateurs : élèves - enseignants 

Mise en œuvre matérielle : favoriser les créations artistiques qui permettent de créer à partir de 

matériel de récupération. De nombreuses idées se trouvent sur internet et dans des livres de 

bricolage pour enfants. Vous pouvez faire appel aux familles pour récupérer divers matériaux pour 
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vos créations : pots en verre, boites de conserve vide, yaourt en poterie, bouteilles, bouchons de 

bouteille, capsule de cannette ou de bières, laine, tissu, bois, vieille vaisselle, boutons, ficelle... 

Vous pouvez également ramasser des éléments naturels : bois, fleurs, cailloux, mousse… qui 

seront la base de belles créations artistiques. 

Il existe même désormais des artistes qui travaillent uniquement avec du matériel de récupération. 

Par exemple, Jane Perkins (tableaux réalisés à partir de collages de petits objets recyclés) et 

Thomas Dambo (sculptures géantes en bois recyclé) 

    

Evaluation : Les enfants font preuve de créativité avec le matériel de récupération. Les enseignants 

veillent à proposer des projets dont la plupart des matériaux sont issus des déchets ménagers, de 

matériaux de récupération ou d’éléments naturels. 

  

Astuce écolomagique n°25 : Carnaval zéro déchet avec costume récup 

 

    

 

 

Pourquoi : Pour montrer que les déchets peuvent être upcyclés et qu’il n’est pas toujours 

nécessaire d’acheter du neuf pour se déguiser et s’amuser. 

Lieu : école 

Usagers/utilisateurs : élèves - enseignants 
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Mise en œuvre matérielle : Créer des costumes à partir de déchets ménagers, récupérer les 

capsules de nespresso, les briques de lait ou de jus de fruit, des parapluies cassés…et ensuite 

place à la création !!! Vous pouvez demander de l’aide à des parents/grands-parents pour coudre 

les costumes. 

Sinon, vous pouvez organiser (en collaboration avec le Sou des écoles/CPE) un troc de costumes à 

l’école quelques temps avant le carnaval. 

Evaluation : les élèves n’ont pas acheté de costume neuf pour se déguiser pour le carnaval. Ils ont 

pris plaisir à réaliser leur costume eux-mêmes et ont développé leur créativité. 

 

Astuce écolomagique n°26 : Rencontrer des artistes « upcycling » 
 

Pourquoi : Pour montrer aux enfants que l’on peut créer de très beaux objets à partir de matériel de 

récupération 

Lieu : école 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : contacter un artiste spécialisé dans l’upcycling pour qu’il vienne à l’école 

montrer ses créations et expliquer sa démarche aux élèves. 

Exemple: kufu (sacs en tissu upcyclé), Charlie o plume (bijoux avec plumes upcyclés), bijoux en 

capsule nespresso, piano à pouce en boite de conserve, doudou à partir de chaussettes… 

   

  

Evaluation : les enfants comprennent que les déchets peuvent être valorisés (au lieu d’être jetés). 
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4. Le farfadet et la consommation alternative 
 

Le farfadet  est un être bougon et qui râle souvent. 

Certains diront qu’il a un sale caractère alors qu’en 

fait, il est entier. Il ne peut pas cacher son 

incompréhension et sa colère face aux activités 

humaines qui détruisent à petit feu la planète terre. 

Jusqu’à présent les humains ont pillé les ressources 

sans prendre en compte la nature et les animaux. 

Pour lui, la planète est précieuse. Ce n’est pas un 

gisement de ressource à épuiser. C’est un éco-

système fragile et merveilleux qu’il faut protéger.  

 

 

En effet,  actuellement les êtres humains utilisent plus de ressources naturelles que la planète 

ne peut en créer. On vit à crédit à partir du mois de juillet de chaque année, ce qui veut dire 

qu’on épuise petit à petit les ressources naturelles de notre planète. C’est dramatique ! 

 

Il faut arrêter d’acheter à tout va et avoir une consommation raisonnée et intelligente des 

ressources. Il s’agit d’utiliser les ressources qui sont déjà en circulation, plutôt que d’aller en 

puiser de nouvelles. Utilisons et réutilisons ce qui existe déjà ! 

Heureusement, le farfadet va pouvoir vous aider à « consommer moins mais mieux ! » 

Ce qui ne signifie pas que vous vivrez moins bien. Au contraire, vous serez plus heureux car 

vous aurez l’impression d’être des héros du quotidien en agissant en conscience et pour le bien 

de tous. C’est ce que Pierre Rabhi appelle « la sobriété heureuse ». 

 

5 planètes Terre ! 
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Voici toutes les astuces du farfadet pour consommer moins mais mieux : 

 

Astuce écolomagique n°27 : Mise en place d’une Librothèque 
 

Pourquoi : Pour apprendre aux élèves et aux parents à partager, à donner ; pour voir les avantages 

du fonctionnement en communauté où l’intérêt commun prime. 

Lieu : école  

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : mettre en place un meuble (ancien frigo, caisses en bois…) et déposer 

des livres inutilisés à l’école. Demander aux familles de déposer également des livres dont ils ne se 

servent plus à la maison. Mettre à disposition des sacs en tissu. Expliquer aux familles le principe 

de la librothèque : les enfants peuvent prendre un livre pour l’emmener à la maison le garder ou le 

ramener. Chacun est libre de se servir librement d’où le nom de « librothèque » !  

 

Evaluation : La librothèque est utilisée quotidiennement par les élèves et leur famille. Les livres 

circulent de familles en familles. 
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Astuce écolomagique n°28 : Chasse aux œufs zéro déchet 
 

Pourquoi : Pour limiter la consommation de chocolats de mauvaises qualité, pour éliminer les 

déchets (emballages des œufs) de cette activité 

Lieu : école – cour de récréation –forêt- champ 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Selon votre temps et vos compétences, 2 solutions s’offrent à vous : 

décorer des galets avec de la peinture (les enfants peuvent le faire) ou coudre des œufs en tissu/ou 

œufs en crochets. Dans tous les cas, les élèves chercheront des objets qui seront réutilisables 

d’une année sur l’autre. Dissimulez vos objets sur une surface limitée, le mieux étant dans un 

espace naturel et les élèves devront travailler ensemble pour retrouver la totalité des « œufs ». 

Si vous souhaitez que chaque enfant reparte avec un petit paquet de chocolats. Vous pouvez 

achetez des chocolats en vrac (fritures) de bonne qualité et les déposer dans de petits sacs en tissu 

préalablement cousus. On peut envisager de partager ce projet avec une association de personnes 

âgées qui pourraient vous aider à coudre ou crocheter des œufs. Vous pouvez également faire 

fonctionner un peu l’imaginaire des enfants en choisissant un thème. Nous, à l’association, nous 

adorons la chasse aux œufs de dragon…mais on peut aussi imaginer une chasse aux œufs de 

dinosaures, une chasse aux météorites, une chasse aux coccinelles ou aux barbapapas… 

   

Evaluation : Aucun déchet n’est produit lors de cette chasse aux œufs collaborative 

 

Astuce écolomagique n°29 : Créer des Ateliers « Do It Yourself » 

(Fais-le toi-même) 
 

Pourquoi : Apprendre aux enfants des techniques qui leur permettront d’être autonomes quand ils 

seront adultes/ Montrer aux enfants (et à leurs parents) qu’ils peuvent fabriquer des produits de 

première nécessité avec des produits simples, sains et économiques. 

Lieu : école -classe 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Banaliser des demi-journées pour réaliser des ateliers DIY en petits 

groupes. Faire appel à des personnes bénévoles et compétentes dans la technique choisie 

(couture, tricots, cuisine, faire du pain, fabriquer un savon, du dentifrice, de la lessive…) pour 
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animer les ateliers. Pensez aux personnes âgées car cela pourrait créer un lien intergénérationnel 

très intéressant au sein de votre ville ou aux associations «  Zéro déchet » qui se développent de 

plus en plus. Les élèves pourraient constituer un petit carnet contenant toutes les choses apprises 

lors des ateliers « Do it Yourself ». Ainsi ils pourraient reproduire les recettes à la maison. 

Evaluation : Les élèves ont pu bénéficier d’un apprentissage de plusieurs techniques artisanales 

durant l’année scolaire. Ils essayent de reproduire ce qu’ils ont appris chez eux. 

 

Astuce écolomagique n° 30: Faire pousser des légumes à l’infini 
 

 
 

Pourquoi : Comprendre comment réutiliser une partie d’un végétal pour en faire pousser un 

nouveau / connaitre des techniques anciennes pour être autonome dans son potager 

Lieu : classe- jardin potager 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Réaliser des séances dans lesquelles les enfants vont apprendre 

diverses techniques de bouturage et de plantations. Par exemple, apprendre à faire pousser un 

avocat à partir du noyau, bouturer une plante de basilic, faire repousser un poireau en gardant 

l’extrémité, idem avec un oignon ou du gingembre. 

Plus d’infos ici : http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/28880/10-legumes-faire-repousser-linfini-

chez-soi 

 

Evaluation : les élèves sont capables de faire pousser une plante en choisissant la technique 

adéquate. 

 

Astuce écolomagique n°31 : Connaître les plantes et les fruits/légumes 
 

Pourquoi : Pour former des futurs citoyens autonomes au niveau alimentaire (respect de la 

saisonnalité, de l’équilibre alimentaire). Pour reconnaitre les légumes de saison, leur donner envie 

d’en manger 

Lieu : classe - potager de l’école - marché ou maraîchers - champs 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Voici plusieurs pistes de travail avec vos élèves: 

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/28880/10-legumes-faire-repousser-linfini-chez-soi
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/28880/10-legumes-faire-repousser-linfini-chez-soi
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- Coller un calendrier des légumes et des fruits de saison dans les classes et/ou dans la salle 

des professeurs pour inciter à manger en respectant les saisons 

- Grâce au potager de l’école : établir un calendrier de récolte des fruits et légumes produits 

- Planter, semer et récolter dans le potager de l’école - récupérer les semences pour l’année 

prochaine 

- Planter des arbres fruitiers dans l’école ou terrain proche pour comprendre leur évolution au 

rythme des saisons 

- Créer des pochettes de vocabulaire autour des fruits et légumes : les fruits rouges, les 

choux, les agrumes…. 

- Travailler sur l’équilibre alimentaire, cuisiner des recettes à base de légumes de saison 

- Prendre soin de plantes dans la classe : arroser, laver les feuilles, dépoter/rempoter 

- Organiser une sortie scolaire au marché et faire les courses avec les élèves en utilisant des 

sacs à vrac, des paniers et des pots.  

- Organiser une sortie chez un maraîcher : observer les légumes, apprendre leur nom, cueillir 

quelques légumes pour faire une soupe à l’école 

- Organiser une sortie en nature avec un spécialiste des plantes sauvages : repérer les 

salades sauvages et autres plantes comestibles (orties, pissenlits, nombril de vénus…) 

- Faire de la confiture avec des fleurs de pissenlit 

- Faire de la compote avec des fruits gâtés ou lieu de les jeter 

- Carnet des merveilles de la nature : compiler des infos sur la nature lors de sorties scolaires, 

de séances au potager dans un carnet personnel qui suivra l’élève durant toute sa scolarité 

à l’école primaire 

 

Evaluation : Les élèves connaissent les fruits et légumes de saison. Ils ont pu les goûter lors 

d’ateliers « cuisine ». Ils jardinent régulièrement dans le potager de l’école. Les élèves connaissent 

quelques plantes sauvages communes. 

 

 

Astuce écolomagique n°32 : Réaliser moins de photocopies 
 

Pourquoi : Parce que les enfants de 3-6 ans ont besoin de manipuler, d’expérimenter et de jouer 

pour apprendre et que les élèves d’élémentaire ont également besoin de manipuler avant de 

conceptualiser une notion notamment en mathématiques. Pour limiter le nombre de feuilles utilisées 

sur l’école.  

Lieu : classe 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Mise en place d’ateliers autonomes de manipulation et 

d’expérimentation qui permettent aux élèves de travailler seul ou à plusieurs diverses notions des 

programmes.  

Cf. Le site de Céline Alvarez « les lois naturelles de l’enfant » https://www.celinealvarez.org/  ou le 

blog http://ecolomerveilles.eklablog.com/ . Les enfants n’utilisent des feuilles que pour dessiner, 

peindre ou colorier. 

 

Evaluation : Le nombre de photocopies sur l’école a beaucoup diminué, le budget feuille et 

cartouche d’encre /tonner également. 

https://www.celinealvarez.org/
http://ecolomerveilles.eklablog.com/
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Astuce écolomagique n°33 : Partager des ressources par circonscription 
 

Pourquoi : Pour mutualiser les ressources éducatives sur un territoire/ Permettre aux écoles qui 

sont dans une commune plus pauvre d’avoir du matériel de qualité. 

Lieu : circonscription de l’éducation nationale 

Usagers/utilisateurs : enseignants - élèves 

Mise en œuvre matérielle : Chaque école propose à la circonscription du matériel, des jeux, des 

livres qui sont disponibles pour le  prêt en fonction de telle ou telle période. Ainsi les écoles peuvent 

prêter des marionnettes, un aquarium, une serre à papillons, une valise d’astronomie, du matériel 

électrique, des albums sur un thème donné. Les enseignants ont accès à cette banque de donnée 

en ligne sur le site de la circonscription.  

De même, les séquences d’apprentissages (fiches de préparation) pourraient être mutualisées sur 

le site de la circonscription dans chaque domaine, avec des sous-dossiers. Cela permettrait aux 

enseignants de pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire des collègues dans certains domaines. Tout le 

monde gagnerait un temps précieux au vu du nombre d’heures que nous passons à préparer nos 

classes. On ne peut pas exceller dans tous les domaines, le partage des savoirs est essentiel. 

Evaluation : Les enseignants achètent moins de matériel et utilise le matériel proposé en prêt en 

priorité. C’est autant de ressources économisées. Les enseignants partagent leurs fiches de 

préparation sur le site de la circonscription. 

 

Astuce écolomagique n°34 : Fabriquer soi-même la pâte à modeler 
 

Pourquoi : Pour faire des économies et utiliser une pâte à modeler non toxique 

Lieu : classe 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : les enseignantes ou Atsem fabriquent la pâte à modeler et la dépose 

dans une boite hermétique.  

Voici une recette super sympa et qui sent bon (site www.tourdeclasse.com ) : 

Ingrédients : 

 1 dose = référence (avec une tasse à café comme référence, ça donne une boule d'environ 
350 à 400 g au final) 

 2 doses de FARINE 
 1 dose de FECULE DE MAÏS 
 1/2 dose de SEL FIN 
 2 cuillères à soupe d'HUILE DE PARAFINE (l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol font 

aussi bien l'affaire) 
 2 cuillères à soupe d'ALUN de POTASSIUM 
 2 doses d'eau 
 + éventuellement colorants alimentaires ou encre colorée 

http://www.tourdeclasse.com/
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Recette : 

 Mettre tous les ingrédients dans une casserole et les mélanger. On peut colorer la pâte en 
ajoutant plus ou moins de colorant alimentaire. (J'ai déjà fait de la pâte bleue en ajoutant de 
l'encre de cartouche pour stylo plume, la pâte ne tâche pas les doigts ensuite) 

 Faire cuire à feu doux sans cesser de mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que ça forme 
une boule dure qui ne puisse plus être tournée. (il faut quelques minutes) 

 sortir la boule qui est encore chaude et la malaxer un peu pour qu'elle soit bien lisse. Puis la 
laisser refroidir. 

 Conserver dans une boite hermétique  

Quelques petites précisions : L'huile de parafine (huile en petite bouteille) et l'Alun de potassium 

(sorte de cristaux transparents un peu comme du gros sel) se trouvent en pharmacie - huile de 

parafine : 4 € les 250ml  / alun de potassium : 6 €  les 250 ml. D'après mes petits calculs, une 

grosse boule de 350/400g revient donc à environ 1.22 euro !!!!!   Qui dit mieux ? Et cette pâte est 

vraiment géniale à l'emploi ! 

 
Evaluation : L’équipe pédagogique fait des économies de budget tout en proposant un matériel sain 

aux élèves. Les enfants apprécient la texture et l’odeur de la pâte à modeler. Cette pâte à modeler 

est non-toxique (si les enfants la mettent à la bouche). 

 

 

Astuce écolomagique n°35 : Utiliser un classeur qui suit l’élève durant au 

moins un cycle voire toute sa scolarité en primaire 
 

Pourquoi : Utiliser 2 classeurs au lieu de 9 (un par année passée à l’école primaire), c’est 

économique et pratique. 

Lieu : école – groupe scolaire 

Usagers/utilisateurs : élèves-enseignants 

Mise en œuvre matérielle : les équipes pédagogiques devront travailler ensemble pour construire 

un outil mémoire « parcours artistique et culturel » qui regroupe toutes les traces des activités de 

l’élèves dans ce domaine (des œuvres, des artistes, des sorties, des expositions, les créations de 

l’élève, les activités sportives, la littérature…). Ceci permettra de construire un véritable parcours 

sans redondance et très diversifié tout au long de sa scolarité en primaire. 

De même, les enseignants peuvent créer un classeur mémoire qui regroupe tout ce que les enfants 

ont appris de la maternelle au CM2 en sciences, mathématiques, phonologie, histoire/géographie… 

Seul l’essentiel sera retenu, mais les enfants auront une trace de tout ce qu’ils ont appris dans les 

différents domaines. 

Evaluation : L’élève conserve ses deux classeurs d’année en année.  
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Astuce écolomagique n°36 : Produits ménagers naturels dans l’école 
 

Pourquoi : Pour que les élèves bénéficient d’un environnement non toxique 

Lieu : école 

Usagers/utilisateurs : élèves - enseignants – Atsem et autres usagers de l’école 

Mise en œuvre matérielle : C’est la mairie qui est en charge du nettoyage des locaux. Il va donc 

falloir travailler avec l’équipe municipale, lui exposer votre projet, vos ambitions pour vos élèves et 

la planète. Lui proposer d’utiliser des produits sains (vinaigre blanc, bicarbonate de soude…) et lui 

souligner les économies budgétaires qu’elle va réaliser (ça marche toujours comme argument !) 

Et puis les risques sanitaires ne sont pas à sous estimer. Nous accueillons parfois en maternelle 

des enfants de 2 ans qui ont l’âge des enfants accueillis en crèche. Or en crèche, il semble que le 

nettoyage recommandé soit désormais écologique. Je vous invite à lire cet article : 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-reglementations/le-nettoyage-

ecologique-en-creche  

Evaluation : L’école est nettoyée avec des produits sains et naturels. 

 

Astuce écolomagique n°37 : Acheter le matériel scolaire 

chez un distributeur écologique 
 

Pourquoi : pour acheter moins mais mieux 

Lieu : école 

Usagers/utilisateurs : élèves - enseignants 

Mise en œuvre matérielle : Pour le matériel de base, nous préconisons de 

ne plus acheter de feutres, mais de se limiter aux crayons de couleurs de 

qualité et écologiques (éditions Merlin, ou lileauxcrayons.fr, artisan qui 

fabrique des crayons à partir de branches d’arbre.) Les enfants en prendront 

soin car ils seront beaux et performants.  

Pour les gommes, prendre celles qui ne sont pas emballées.  

Pour l’écriture, utiliser des crayons à papier de bonne qualité également 

(souvent fabricant allemand). Acheter également des taille-crayons en bois 

ou en fer. 

 

Evaluation : moins de matériel en classe, mais de meilleure qualité et qui dure plus longtemps. 

 

 

 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-reglementations/le-nettoyage-ecologique-en-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-reglementations/le-nettoyage-ecologique-en-creche
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Astuce écolomagique n°38 : Favoriser l’achat de jeux en bois 
 

Pourquoi : pour les utiliser plus longtemps (meilleur résistance que le plastique), pour favoriser 

l’artisanat local ou français, pour avoir du matériel de qualité 

Lieu : école 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Lors des achats de puzzles, ou jeux de société, favoriser ceux qui sont 

en bois. Pour vos ateliers de manipulation acheter des plateaux en bois et du matériel en bois, en 

verre, en poterie, en cuivre… (tout sauf le plastique).  

Evaluation : Le matériel de la classe est de qualité et fabriqué à partir de ressources renouvelables. 

Il y a très peu de plastique. Les enfants sont moins exposés aux perturbateurs endocriniens. 

 

 

Astuce écolomagique n°39 : Eteindre la lumière quand ce n’est pas 

nécessaire. Ne pas laisser des appareils en veille. 
 

Pourquoi : pour limiter la consommation d’énergie de l’école et apprendre aux élèves les gestes 

écologiques. 

 

Lieu : école - classe 

Usagers/utilisateurs : élèves- enseignants - Atsem 

Mise en œuvre matérielle : Mettre des petits pictogrammes pour rappeler aux élèves d’éteindre les 

lumières et les poser devant les interrupteurs. 

    
 

Installer des multiprises avec des boutons « on/off » pour ne pas laisser des appareils en veille car 

cela consomme de l’électricité. 

L’école peut se lancer dans un défi « économie/consommation d’énergie » en lien avec la 

municipalité qui peut de son côté éteindre les éclairages publiques à partir de 23 h. 

 

Evaluation : Les élèves allument et éteignent la lumière correctement. Les enseignants éteignent 

les multiprises lorsqu’ils quittent leur classe. La mairie fait des économies sur son budget électricité. 
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Astuce écolomagique n°40 : mettre en place des panneaux solaires sur le toit 

de l’école ou changer de fournisseur d’électricité  

(Favoriser l’énergie éolienne/solaire) 

 
Pourquoi : pour être autonome en électricité ou pour diminuer sa facture. Pour favoriser les 

énergies propres et naturelles. 

 

Lieu : école - classe 

Usagers/utilisateurs : élèves- enseignants - Atsem 

Mise en œuvre matérielle : C’est la mairie qui paye les factures d’électricité et qui décide des 

budgets au niveau des travaux réalisés sur les écoles. Il faudra donc leur exposer votre ambition 

pour une école plus respectueuse de l’environnement.  

Pour plus d’information sur l’énergie solaire, je vous encourage à vous renseigner auprès de la 

centrale villageoise des Haies, dont l’école et la mairie sont équipés de panneaux solaires : 

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/region-de-condrieu-pilat  

 

 
 

Pour changer de fournisseur d’électricité, je vous conseille l’article de Julien Vidal du fabuleux site  

« ça commence par moi »  https://www.cacommenceparmoi.org/j-achete-de-l-electricite-verte2  qui 

a choisi ENERCOOP: http://www.enercoop.fr/  

 

Evaluation : L’école bénéficie d’une électricité verte, car la mairie a changé de fournisseur pour une 

énergie 100 % renouvelable et coopérative ou a fait installer des panneaux solaires. 

 

 

 

 

 

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/region-de-condrieu-pilat
https://www.cacommenceparmoi.org/j-achete-de-l-electricite-verte2
http://www.enercoop.fr/
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5. Le troll et la solidarité 
 

Les trolls sont de petits êtres au corps verdâtre et aux 

cheveux verts ressemblant étrangement à une touffe 

d’herbe. Ils sont généreux et remplis d’amour.  

Partager, donner, aider est une seconde nature pour 

eux. Ils vivent en communauté coopérative dans les 

bois. Chez eux rien ne s’achète, car l’argent n’existe 

pas. Ils partagent et s’entraident à longueur de temps. 

La solidarité est leur credo. Pour eux, chaque troll 

mérite d’avoir la meilleure vie possible. La nourriture 

est mise à disposition gratuitement dans les champs 

et verger. Chacun peut aller s’y servir pour ramasser 

les fruits et les légumes dont il a besoin pour manger.  

 

Sur notre planète, actuellement, 2 milliards de terriens souffrent de malnutrition et n’ont pas 

accès à l’eau potable et 2,8 milliards de personnes vivent dans une extrême pauvreté avec 

moins de 2 euros par jour. Et les plus riches, soit 1% de la population, possèdent 50% des 

richesses mondiales. C’est une telle injustice !  

En 2017, pour la première fois depuis plus de dix ans, les chiffres de la faim dans le monde 

repartent à la hausse avec 815 millions de personnes souffrant de famine, soit plus d'une 

personne sur dix. En cause, des conflits de plus en plus nombreux exacerbés par les 

événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses…). Un cercle vicieux qui n’est pas 

près de s’arrêter ni nous ne faisons rien. La faim pourrait augmenter de 10 % à 20 % d'ici 2050. 

L’argent gouverne notre économie et il est temps que cela change. La répartition des richesses 

mondiales est totalement inégale. 

 

Pourtant  nous faisons tous partis de la même famille : l’espèce humaine ! La solidarité et 

l’entraide sont une condition sine qua non pour notre survie à tous.  
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Actuellement les personnes les plus fragiles (personnes âgées ou en situation de handicap…) 

sont exclues de notre société basée sur la compétitivité, la performance et la rentabilité. Il faut 

changer ça ! 

Heureusement, le troll va donc pouvoir te donner plein d’astuces pour apprendre à partager et à 

coopérer avec tes amis, mais également avec des adultes de différentes générations. 

 

Astuce écolomagique n°41 : Organiser un Troc des Trolls 

en fin d’année (chaussons, tabliers, cartables, trousses…) 
 

Pourquoi : pour permettre aux parents de faire des économies / favoriser l’économie circulaire 

Lieu : école 

Usagers/utilisateurs : parents d’élèves - élèves 

Mise en œuvre matérielle : Le dernier jour d’école en juillet, organiser un troc. Les parents 

apportent les affaires trop petites de leurs enfants, comme les chaussons, les cartables et trousses. 

En échange de chaque objet donné, on attribue des cailloux (3 cailloux pour un cartable, 1 pour une 

trousse, 1 pour les chaussons…). Les parents peuvent ensuite dépenser ces cailloux lors du troc. 

Evaluation : les parents sont adeptes de ce troc et l’attendent avec impatience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Astuce écolomagique n°42 : Journée des savoirs 
 

Pourquoi : pour valoriser les savoirs des élèves, augmenter leur confiance en eux et pour permettre 

aux « Grands » de partager leurs connaissances avec les plus petits 

Lieu : classe 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Répartir les élèves dans 2 groupes de nombre égal : les plus grands et 

les plus petits. Chaque « Petit » choisit un « Grand » pour travailler en binôme avec lui durant 1h30 

environ sur des ateliers autonomes. Le Grand veillera à expliquer les ateliers et aidera le petit en 

veillant à ne pas faire à sa place. Le dialogue et le partage seront très bénéfiques à chaque enfant. 

Le grand consolidera ses connaissances en explicitant les consignes et les critères de réussite. Le 

petit bénéficiera d’une aide précieuse tant au niveau moteur que langagier. 

Evaluation : Les élèves apprécient ces journées des savoirs et les réclament. 

 

Astuce écolomagique n°43 : Se rapprocher d’une association  

de personnes âgées, d’un club du 3ème âge … 
 

Pourquoi : pour favoriser le lien intergénérationnel 

Lieu : école -ville -association 

Usagers/utilisateurs : élèves – personnes âgées 

Mise en œuvre matérielle : L’équipe pédagogique contacte les associations présentes dans sa ville 

pour savoir qui serait intéressé pour établir un partenariat avec l’école. S’il n’y en a pas, vous 

pouvez également demander aux grands-parents des élèves de l’école. Faites une petite réunion 

avec l’association en question ou les grands-parents bénévoles pour expliquer vos besoins et voir si 

cela entre dans leur champ de compétence : séances de lecture à la bibliothèque, création de sac 

en tissu pour l’école, séance de jardinage… Ensuite demander l’autorisation à l’inspecteur de 

circonscription pour que ces personnes âgées puissent intervenir régulièrement au sein de l’école. 

Evaluation : Les élèves et les personnes âgées tissent un lien qui les enrichit mutuellement. 

L’ambiance du quartier ou du village s’améliore. 
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Astuce écolomagique n°44 : Récupérer des bouchons ou crayons 

pour des associations caritatives 

 
Pourquoi : Pour être solidaire, participer à des actions caritatives tout en diminuant nos déchets 

Lieu : classe-école 

Usagers/utilisateurs : élèves - enseignants 

Mise en œuvre matérielle : Déposer des caisses en bois pour recueillir les stylos usagés et les 

bouchons de bouteille. Une fois pleines, appeler les associations qui récupèrent tout cela pour leur 

action caritative. Expliquer aux enfants à quoi sert ce geste et qui va bénéficier de cette action. 

Pour les stylos usagés : http://www.terracycle.fr/fr/brigades/brigade-des-instruments-decriture   

Pour stylos usagés et capsules Tassimo : http://www.cpnlecolibri.fr pour améliorer les conditions de 

vie des personnes handicapées 

Les bouchons de bouteille: http://www.bouchonsdamour.com/  pour permettre l’achat de matériel 

pour personnes handicapées 

Cartouches d’encre : http://www.lvl.fr/ en faveur d’enfance et partage 

Il en existe beaucoup d’autres. Renseignez-vous autour de chez vous !  

 

Evaluation : Les élèves sont fiers de participer à des actions de solidarité et laisse une trace écrite 

de la réussite de leur action (cahier de vie, gazette d’école…) 

 

Astuce écolomagique n°45 : Créer une cabane à jouets (Boîte à dons) 
 

 
 

Pourquoi : Pour favoriser le don et la solidarité au sein d’un quartier, d’une école, d’une ville. 

Favoriser la libre circulation des objets. 

Lieu : école 

Usagers/utilisateurs : parents - enfants 

Mise en œuvre matérielle : mettre en place une boîte à dons-cabane à jouet (dans la cour de l’école 

si elle est étanche ou dans les locaux), qui peut prendre la forme d’un vieux frigo, de caisses en 

http://www.terracycle.fr/fr/brigades/brigade-des-instruments-decriture
http://www.cpnlecolibri.fr/
http://www.bouchonsdamour.com/
http://www.lvl.fr/
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bois assemblées, d’un coffre… Expliquer ensuite aux parents et aux élèves que l’on dépose dans 

cette cabane à jouet, des jouets que l’on ne veut plus mais qui sont en bon état et qui pourraient 

faire plaisir à quelqu’un d’autre. Ensuite chacun peut déposer ou se servir et repartir avec un 

nouveau jouet. 

Evaluation : La cabane à jouet est utilisée quotidiennement par les familles, les familles donnent 

avec plaisir et sont de plus en plus solidaires. 

 

Astuce écolomagique n°46 : Utiliser la cantine scolaire pour faire manger 

ensemble les personnes âgées et les enfants de l’école 
 

Pourquoi : pour créer un lien intergénérationnel, pour éviter l’isolement des personnes âgées 

Lieu : cantine scolaire 

Usagers/utilisateurs : élèves – atsem - personnel de cantine – personnes âgées 

Mise en œuvre matérielle : C’est un projet que vous pouvez proposer à la mairie de votre ville. En 

fonction des cantines, des locaux et de la politique de la ville, la mairie vous donnera sa réponse. Il 

s’agit en fait de permettre aux enfants de manger avec des personnes bienveillantes qui auront à 

cœur de discuter avec eux et aux personnes âgées d’être en contact avec des enfants 

enthousiastes et souriants qui leur redonneront un peu de vitalité et de bonheur. 

Evaluation : La cantine devient un lieu agréable aussi bien pour les enfants que pour les personnes 

âgées. Des liens se tissent entre eux. Ils se reconnaissent dans la rue et discutent ensemble. 

 

 

Astuce écolomagique n°47 : Agir en faveur des plus démunis 

Pourquoi : pour développer l’empathie chez les enfants, ainsi que leur esprit de solidarité 

Lieu : classe- école 

Usagers/utilisateurs : élèves  

Mise en œuvre matérielle : Faire une collecte des jouets pour les donner aux associations type 

Emmaüs ou Secours Catholique au début de la période de noël. Les enfants décident eux-mêmes 

du ou des jouet(s) qu’ils veulent donner pour qu’ils puissent profiter à un enfant qui n’aura pas de 

cadeau pour Noël. 

Ou aussi écrire des petits mots pour les sans abris : https://mrmondialisation.org/agir-pour-un-noel-

solidaire-et-engage/ 

Evaluation : Les élèves sont fiers d’apporter un peu de bonheur aux personnes dans le besoin. 

 

https://mrmondialisation.org/agir-pour-un-noel-solidaire-et-engage/
https://mrmondialisation.org/agir-pour-un-noel-solidaire-et-engage/
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Astuce écolomagique n°48 : Courir pour la bonne cause 

Pourquoi : Pour développer l’empathie chez les enfants, ainsi que leur esprit de solidarité 

Lieu : Lyon 

Usagers/utilisateurs : élèves – parents- sou des écoles 

Mise en œuvre matérielle : Courir pour une association : les enfants vont faire la course des héros 

(à Lyon ou à Paris) avec leurs parents, possibilité de s’inscrire à l’épreuve de course/marche de 2 

kms. Ils s’organisent ensuite pour collecter de l’argent qui sera reversé à l’association de leur choix. 

Plus d’infos sur http://www.coursedesheros.com 

Evaluation : Les élèves sont fiers de contribuer avec leurs parents à une bonne cause. 

 

 

Astuce écolomagique n°49 : Changer de moteur de recherche 

Pourquoi : Pour que nos recherches sur internet permettent d’aider des projets éthiques ou à 

reboiser les forêts au lieu d’enrichir des multinationales. 

Lieu : école- salle informatique- bureau de direction 

Usagers/utilisateurs : élèves – enseignants- directeur 

Mise en œuvre matérielle : Ne plus utiliser Google mais un moteur de recherche solidaire qui 

s’installe gratuitement, comme Ecosia !  

«  Ecosia : Rechercher une page web en aidant à replanter des arbres c’est possible. Tout ça 
gratuitement, grâce à Ecosia, le moteur de recherche vert ! La communauté Ecosia plante un arbre 
toutes les 1,7 secondes. À chacune de tes recherches tu contribues à la plantation d'arbres. 
Excellente ergonomie pour les recherches ! » 

 Clique ici pour télécharger gratuitement ce moteur de recherche révolutionnaire ! 

 

 

Evaluation : Les élèves sont fiers de contribuer au reboisement de la planète ou à d’autres projets 

solidaires. 

 

http://www.coursedesheros.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fecosia.co%2Fecolomagique&h=ATN7RIFczLmqftbo_ofMXjdgYl0sgg71o1d5dP1PNTNClIYshnZFPZ20PulRAl1dH0a51kShH0QLgg1hAmEuMreBt_GZgnKLz1qzpQcOFf3g5l8PrgRV
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7. L’Elfe et la coopération 
 

Les Elfes sont des êtres très pacifiques qui 

fondent leur société sur la coopération.  

Chez eux, il n’y a pas de chef, président ou roi. 

Ils ont un grand conseil dans lequel siègent 

durant 3 lunaisons des elfes tirés au sort.  

Les décisions sont toujours prises pour favoriser 

le bien-être de la communauté. Ils adorent l’art 

et sont d’excellents musiciens et chanteurs. 

Chaque elfe est reconnu pour ses capacités 

uniques. Chacun participe à son niveau pour 

améliorer la vie du groupe. 

 

 

Nos sociétés humaines basées sur la performance et la compétitivité ont montré leurs limites, leur 

inefficacité et leur nocivité pour la Terre, la nature et les êtres humains. Nous avons le pouvoir de 

créer une société de coopération où chaque être humain en fonction de ses talents aide à améliorer 

le bien-être de la communauté.  

Nous avons besoin pour cela d’intégrer la notion d’apprentissage individualisé dans les écoles car 

chaque enfant est unique et possède des aptitudes et des centres d’intérêts qui lui sont propres. 

Mais individualisé ne veut pas dire seul ! Au contraire, l’être humain est un être social qui a besoin 

des autres pour évoluer et progresser. 

L’école maternelle doit être un lieu de découverte, d’exploration dans lequel l’enfant peut tester, 

essayer, recommencer, se poser des questions. C’est aussi un merveilleux endroit pour apprendre 

la coopération et pour s’apercevoir qu’à plusieurs on arrive plus vite à notre objectif.  

Les métiers de demain n’existent pas encore, mais une chose est certaine les humains devront 

savoir collaborer et innover ensemble pour le bien-être de la planète et de tous ces habitants. 

La créativité, les compétences relationnelles, la pensée critique, la réactivité visant à résoudre des 

problèmes, l’autonomie…Voilà ce qui comptera à l’avenir sur le plan professionnel au même titre 

qu’une bonne formation validée par un diplôme. 

Alors comment apprendre à coopérer dès l’école maternelle ? 
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L’Elfe Béryl a plein d’idées pour apprendre à coopérer à l’école : 

 

Astuce écolomagique n°50 : Créer un jardin potager d’école 
 

Pourquoi : pour apprendre la permaculture aux élèves- pour leur apprendre à coopérer pour obtenir 

de bons fruits et légumes-  

Lieu : école - champ ou terrain à proximité de l’école 

Usagers/utilisateurs : élèves-  enseignants - mairie  

Mise en œuvre matérielle : Demander à la mairie de vous aider à mettre en place un jardin potager 

pour l’école. S’il est dans votre cour, l’idéal ce sont les potagers en carré (type médiéval) qui 

permettent de travailler avec de petits outils. Sinon vous pouvez également demander à un parent 

de l’école de vous construire les carrés de potager en bois. La mairie peut également mettre à votre 

disposition un petit lopin de terre à côté de l’école, avec un point d’eau et vous pouvez demander 

aux jardiniers municipaux de préparer la terre au début du printemps. Ensuite, direction le jardin 

avec vos élèves où ils commenceront la plantation des semis réalisés en classe et semis de graines 

en pleine terre. Ensuite, il faudra venir régulièrement arroser, désherber et enfin cueillir les récoltes 

et les manger ! Choisir au début des légumes faciles à cultiver : salade, radis, petits pois, haricots, 

tomates cerises, fraises, framboises, courgettes, pomme de terre, courge… 

L’intervention d’un spécialiste en permaculture serait vraiment un plus pour les élèves et pour la 

production de votre potager. Pensez à utiliser des variétés précoces pour que les enfants puissent 

manger leur production. Vous pouvez également demander à la mairie de laisser l’accès du potager 

ouvert durant l’été afin que les élèves puissent venir arroser et récolter en autonomie. 

Vous pouvez également planter des arbres fruitiers qui permettront de travailler sur la saisonnalité 

des produits frais et du cycle de la nature. 

Evaluation : les élèves jardinent de mars à juillet et récoltent et mangent leurs propre production 
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Astuce écolomagique n°51 : S’inscrire aux Incroyables Comestibles 
 

Pourquoi : pour participer à un incroyable mouvement, pour partager nos productions avec les 

habitants du quartier et créer du lien 

Lieu : Devant l’école, dans le quartier de l’école 

Usagers/utilisateurs : élèves - personnes habitant le quartier, le village 

Mise en œuvre matérielle : Les enseignants inscrivent l’école sur le site des Incroyables 

Comestibles http://increduc.lesincroyablescomestibles.fr/ .  

 

Les enfants ont alors pour mission de planter des fruits ou légumes dans les espaces publiques du 

quartier pour que chacun puisse se servir gratuitement. Il faut demander l’accord de la mairie pour 

cela.  

La mairie pourra ainsi vous indiquer les lieux où vous pouvez planter ou semer des légumes/fruits. 

Vous pouvez également demander à ce que la mairie vous fournisse (sinon vous les fabriquerez 

avec de vieilles palettes) des bacs à installer devant l’école.  

Ce qui fonctionne très bien, c’est de planter des framboises et des fraises car cela produit de 

nombreux fruits et régalera de nombreux gourmands. N’oubliez pas d’apposer sur les bacs le petit 

écriteau « nourriture à partager ».  

Il faudra communiquer sur votre action dans le journal local afin que tout ceux qui le souhaitent 

puissent participer à votre action soit en ramassant votre production soit en plantant ou arrosant les 

fruits et légumes. 

Evaluation : Les plantations sont respectées et bien entretenues. Les habitants du quartier et les 

enfants ramassent les fruits et légumes. 

 

 

 

 

http://increduc.lesincroyablescomestibles.fr/
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Astuce écolomagique n°52 : Créer une ludothèque coopérative 

 
Pourquoi : pour favoriser le jeu / pour favoriser le prêt plutôt que l’achat de jeux 

Lieu : école- bibliothèque 

Usagers/utilisateurs : élèves - famille 

Mise en œuvre matérielle : Récupérer des jeux de société (demande aux familles, sur les 

brocantes, vide greniers…). Consacrer un peu de budget chaque année pour acheter des jeux de 

société coopératifs (jeux Bioviva, jeu des sardines, le verger, la chasse aux monstres, jeux little 

coopération).  

 

 

Ensuite plusieurs modalités s’offrent à vous :  

Durant les récréations, permettre à un groupe d’élève de jouer à l’intérieur aux jeux de société avec 

une Atsem/Evs ou permettre aux élèves d’emprunter les jeux pour les emmener chez eux ou 

permettre à l’association de parents (CPE ou Sou des écoles) d’organiser des demi-journées 

ludothèque (en dehors des horaires scolaires, le week-end ou mercredi) 

Evaluation : Les élèves et leurs parents utilisent les jeux de la ludothèque plutôt que d’en acheter / 

les enfants apprécient de jouer ensemble et de coopérer pour gagner.  

 

Astuce écolomagique n°53 : Mise en place d’activités coopératives 

 
Pourquoi : pour créer du lien entre les élèves du groupe scolaire 

Lieu : école-groupe scolaire 

Usagers/utilisateurs : élèves de maternelle et d’élémentaire 

Mise en œuvre matérielle : les enfants sont répartis en groupe multiniveaux (1 élève de chaque 

section par exemple) et participent à des activités organisées par l’équipe enseignante, les Atsem 

et des parents bénévoles si besoin : activités artistiques, découverte de la nature, atelier cuisine, 
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jeu de société, modelage, danse… Toutes les 30 min, les groupes changent d’activité selon un 

planning établi par avance et dont l’élève de CM2 est responsable. 

Evaluation : les enfants apprécient de passer du temps avec des enfants plus grands ou plus petits 

qu’eux. Un lien se crée entre les élèves favorisant la cohésion du groupe scolaire. 

 

Astuce écolomagique n°54 : Organiser vos classes en triple-niveaux  

 (PS/MS/GS, CP/CE1/CE2, CE2/CM1/CM2) 
 

Pourquoi : Pour favoriser l’entraide et la coopération, pour recréer le fonctionnement des fratries et 

le tutorat 

Lieu : école - classe 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Tout d’abord, se dire que c’est possible puisque les petites écoles de 

campagne fonctionnent ainsi et les écoles de type Montessori aussi. Ensuite, il faut que l’équipe ait 

une véritable ambition de changer l’école et leur pratique pédagogique pour le bien-être de leurs 

élèves et pour favoriser leur apprentissage. Nous vous aiguillons bien sûr vers le site de Céline 

Alvarez «  les lois naturelles de l’enfant » pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Il y a déjà 

de nombreux témoignages d’enseignants qui ont mis en œuvre cette pédagogie. Vous trouverez 

beaucoup de partage, de bienveillance et d’entraide sur le forum du site. 

Dans les classes multi-niveaux, chacun est à sa place : les plus grands ont à cœur de montrer 

l’exemple et se tiennent plus tranquilles et développent leurs compétences en expliquant leurs 

stratégies ou en explicitant des savoirs. Les plus petits bénéficient de l’aide des plus grands et 

entendent parler un langage plus soutenu qui les fait progresser. Chacun avance à son rythme. Les 

enfants ne sont plus freinés dans leur progression. Le travail est individualisé et les compétences 

acquises, les réussites sont valorisées. Ils sont heureux de venir à l’école. 

Evaluation : les élèves coopèrent, s’entraident pour apprendre ensemble 

 

Astuce écolomagique n°55 : Créer une gazette mensuelle Zéro Déchet 
 

Pourquoi : Pour favoriser la coopération au sein de l’école et de la classe, développer les 

connaissances numériques des élèves 

 

Lieu : école-classe 

Usagers/utilisateurs : élèves – parents- quartier 

Mise en œuvre matérielle : Proposer aux élèves de créer une gazette d’école Zéro Déchet qui sera 

distribuée chaque mois aux familles (en pdf). En maternelle, les élèves réaliseront des dictées à 

l’adulte sur des sujets de leur vie quotidienne à l’école. Les élèves d’élémentaire écriront des 

articles plus élaborés et les taperont sur l’ordinateur. L’équipe éducative s’occupera de la mise en 

page et de l’insertion des photos dans un premier temps. Ensuite ce seront les CM1/CM2 qui 
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réaliseront ces tâches. Cela permet aux élèves de donner du sens à l’acte d’écriture (écrire pour 

être lu) et de développer leurs compétences en informatique. 

Evaluation : Les élèves coopèrent activement pour créer une gazette chaque mois. La gazette est 

gérée par les élèves en autonomie et l’équipe enseignante apporte une aide ponctuelle. 

 

Astuce écolomagique n°56 : Etablir un conseil des enfants 
 

Pourquoi : pour commencer à devenir un citoyen actif et responsable de ses actes 

 

Lieu : classe 

Usagers/utilisateurs : élèves 

Mise en œuvre matérielle : Dans chaque classe, de la maternelle au CM2, prévoir de façon 

hebdomadaire un conseil de enfants dans lequel on discute des projets ou des difficultés que l’on a 

pu rencontrer dans la semaine ; Il s’agit de résoudre ensemble les difficultés en trouvant des 

solutions justes et adéquates à la situation évoquée.  

Il s’agit également d’impliquer les enfants dans de grands projets, les laisser discuter, imaginer, 

rêver, innover pour une école ou un monde meilleur. Les décisions sont prises de façon 

démocratiques et écrites dans un cahier mémoire dans lequel l’enseignant ou l’enseignante prend 

des notes à chaque séance. 

Evaluation : L’ambiance de classe est sereine, les enfants s’écoutent et trouvent des solutions 

ensemble. Il y a de moins en moins de conflits en récréation. Les enfants sentent qu’ils peuvent 

modifier le fonctionnement de l’école et qu’ils peuvent agir pour améliorer le bien-être de tous. 
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Astuce écolomagique n°57 : coopérer avec des associations 

de protection de la nature, des parcs régionaux 
 

Pourquoi : pour diminuer le syndrome de manque de nature de plus en plus présent chez les 

enfants qui sont constamment enfermés (maison, voiture, école) 

 

Lieu : école- parcs régionaux- observatoires de la nature- forêts proches de l’école 

 

Usagers / utilisateurs : élèves- enseignants 

 

Mise en oeuvre matérielle : Les enseignants doivent chercher à créer des projets qui permettent 

aux enfants d’être en contact direct avec la nature. Par exemple : découverte des saisons en se 

rendant dans le bois (ou parc) proche de l’école à chaque saison, observation des traces et 

empreintes d’animaux sur un sentier, observer les « habitants » de la mare, réaliser un herbier à 

partir des échantillons ramassés lors d’une promenade en pleine nature. Il existe de nombreuses 

associations qui proposent des animations « nature ». Privilégiez toujours celles qui se déroulent en 

pleine nature avec des animateurs nature formés et agréés par l’éducation nationale. Il vous faudra 

remplir un dossier de partenariat auprès de votre circonscription. 

 

Evaluation : les élèves sont plus calmes et se concentrent plus facilement. Ils sont également plus 

stables émotionnellement. Ils connaissent de plus en plus de choses sur la nature. 

 

 

 

Astuce écolomagique n°58 : faire entrer la nature dans l’école 
 

Pourquoi : pour diminuer le syndrôme de manque de nature de plus en plus présent chez les 

enfants qui sont constamment enfermés (maison, voiture, école) 

 

Lieu : école 

 

Usagers / utilisateurs : élèves- enseignants-Atsem 

 

Mise en oeuvre matérielle : Avec l’aide de la mairie, du sou des écoles, des parents, recréer des 

cours de récréation où la nature a une place de choix : potagers en carré, bac à fleurs, bac à sable 

couverts, arbres fruitiers…  

Fabriquer des nichoirs à oiseaux, hôtel à insectes https://www.youtube.com/watch?v=EINP3vZL46Y 

Fabriquer un nichoir à abeilles : https://www.kaizen-magazine.com/do-it-yourself-realiser-un-nichoir-

a-abeilles-solitaires/?utm_source=actus_lilo 

Mais aussi dans les classes : apprendre à s’occuper de plantes d’intérieur 

https://www.authentico.fr/18-plantes-depolluantes-interieur/ 

 

Evaluation : les élèves sont plus calmes et se concentrent plus facilement. Ils sont également plus 

stables émotionnellement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EINP3vZL46Y
https://www.kaizen-magazine.com/do-it-yourself-realiser-un-nichoir-a-abeilles-solitaires/?utm_source=actus_lilo
https://www.kaizen-magazine.com/do-it-yourself-realiser-un-nichoir-a-abeilles-solitaires/?utm_source=actus_lilo
https://www.authentico.fr/18-plantes-depolluantes-interieur/
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Astuce écolomagique n°59 : coopérer avec un artiste différent chaque année 
 

Pourquoi : Pour développer la culture, la créativité et le goût de l’Art. 

 

Lieu : école- classe 

 

Usagers / utilisateurs : élèves- enseignants - artiste 

 

Mise en oeuvre matérielle : Les enseignants créent des projets en collaboration avec des artistes 

qui permettent aux enfants d’être en contact direct. Plusieurs artistes proposent ce genre de 

partenariat avec les écoles. Vérifier qu’ils soient agréés Education Nationale et remplissez le 

dossier de partenariat auprès de votre circonscription. Il est intéressant de travailler chaque année 

avec un artiste différent : un musicien, un conteur, un dessinateur de BD, un écrivain, un peintre, un 

chanteur-compositeur, un illustrateur, un potier… Cela permet aux enfants de tester différentes 

techniques. Le contact avec l’artiste est très enrichissant pour les enfants, car il leur transmet son 

savoir avec passion. Ce n’est pas souvent qu’on a l’occasion de rencontrer, de dialoguer avec un 

artiste et encore moins de travailler avec lui sur un projet. En effet, chaque rencontre permettra la 

co-création d’une petite production des élèves, comme écrire une chanson, faire une fresque à 

l’école, écrire une histoire… 

 

Evaluation : Les élèves attendent avec impatience la venue de l’artiste. Ils sont fiers de pouvoir 

travailler avec un artiste. 

 

 

Astuce écolomagique n°60 : réaliser une correspondance scolaire avec 

d’autres écoles adhérentes de l’association « Réenchante le monde » 
 

Pourquoi : Pour échanger sur les pratiques écologiques mises en place sur l’école/ Pour se soutenir 

/pour se rencontrer et échanger nos idées et savoir-faire/pour approfondir notre réflexion 

 

Lieu : écoles adhérentes à l’association 

 

Usagers / utilisateurs : élèves- enseignants 

 

Mise en œuvre matérielle : Les enseignants qui souhaitent établir une correspondance entre 

classes écolomagiques pourront se rendre sur le site de l’association Réenchante le monde 

(www.reenchantelemonde.com ) et trouver sur la carte interactive les écoles adhérentes. Ils 

pourront ainsi rentrer en contact et établir un projet ensemble. On peut envisager que ces classes 

partent ensemble des classes vertes ou classe nature pour tisser des liens encore plus fort. Tout 

est possible, tout est réalisable ! 

 

Evaluation : Les élèves sont contents de travailler en collaboration avec les élèves d’une autre ville. 

Ils sont motivés pour écrire à leurs correspondants. Ils s’entraident et s’organisent pour se 

rencontrer.  

 

http://www.reenchantelemonde.com/
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Ce guide écolomagique est composé de 60 idées simples à mettre en œuvre au sein de votre 

établissement scolaire pour permettre aux enfants d’agir quotidiennement à l’école pour protéger la 

planète.  En effet, des enfants qui expérimenteront les gestes éco-citoyens à l’école seront des 

adultes formés, autonomes et responsables, conscients de leur impact sur l’environnement. 

Ces idées écolomagiques sont regroupées à l’intérieur de 6 thématiques : 

- Le Zéro déchet (tri sélectif et réduction des déchets) 

- La protection du milieu aquatique 

- Le recyclage 

- La consommation alternative 

- La solidarité 

- La coopération 

 

Même si ce guide est conçu à la base pour les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et 

lycées pourront eux aussi appliquer la plupart des 60 astuces écolomagiques.  

Ces idées ne sont que le départ de pistes que vous pourrez suivre en fonction de vos élèves, de la 

ville où vous enseignez et des locaux dans lesquels vous travaillez. Tout est adaptable, tout est 

possible et réalisable ! 

 

 

Ensemble, 

Réenchantons le monde ! 

 


