
padlet.com/urra/ovthpv3sevhashiz

Clonage de Dé� Zéro Déchet 10 décembre
Témoignages et partages / Vendredis Climatiques

URRA 17 FÉVRIER 2022 16H34

VOS TEMOIGNAGES

 Merci d'avance de déposer sur ce mur le témoignage du
dé� que vous avez relevé en janvier/février avec votre
classe; de préciser, la date, le nom de votre école et la
classe concernée. 

Dé� du 10 décembre 2021 Goûter zéro
déchet

Les élèves de la classe de CP de l'école Honoré de Balzac
ont relevé le dé� en confectionnant un goûter zéro déchet
(contenant et contenu). Pour le contenant, ils ont
confectionné un bee wrap en utilisant un morceau de tissu
et de la cire d'abeille. Pour le contenu, ils ont coupé des
pommes en quartier. (le trognon a été mis dans le seau à
compost). Ils ont ainsi pu déguster leur goûter à 16h30
sans qu'il ne leur reste le moindre déchet, seulement
l'emballage bee wrap réutilisable.

Dé� du 10 décembre 2021 Rando-écolo
: Nettoyons la nature !

Les élèves de CE2 B de l'école Galilée à Villefontaine ont
réalisé leur première rando-écolo de l'année le vendredi 26

novembre. Equipés de pinces à déchets et de gants, les
enfants ont nettoyé la nature dans les environs de l'école.
Des sacs entiers de déchets ont été remplis, puis triés dans
les poubelles adéquates a�n d'être recyclés
convenablement. La classe s'est déjà engagée pour
participer à 4 autres randos-écolos cette année scolaire.

Dé� du 10 décembre 2021 Goûter zéro
déchet

Les CP-CE1 de l'école Honoré de Balzac à Saint-Priest, ont
relevé le dé� zéro déchet en confectionnant un goûter
zéro déchet. Ils ont tous confectionné un emballage
réutilisable, le beewrap, avec du tissu et de la cire d'abeille.
Ils ont épluché leur pomme et l'ont découpée en quartiers.
Ainsi à 16h30, ils ont pu déguster un goûter sain avec zéro
déchet, bravo les enfants !
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Dé� du 10 décembre 2021 Nos
poubelles débordent ? Nous avons la
solution : compostons nos déchets
organiques !

Neuf classes (du CP au CM1) de l'école Revaison à Saint-
Priest se sont initiées au compostage des déchets.
Chacune des classes dispose d'un seau à compost, chaque
semaine un élève de la classe emmène le seau à compost
chez lui, le garde toute la semaine puis le ramène à l'école
avec les déchets compostables de la maison. La poubelle
de la maison ne s'en porte que mieux, elle se sent plus
légère ! Nous utiliserons le compost mûr au potager de
l'école. En faisant du compost nous réduisons la taille de
nos poubelles et en plus nous fertilisons la terre de notre
potager avec un engrais naturel. Le compost c'est
doublement bon pour la planète !!! Et vous, quand est-ce
que vous vous y mettez ? ;-)

Dé� du 10 décembre 2021 Zéro déchet
pour les CM1/CM2 de l'école
intercommunale de Cheminas/Sécheras

Zéro déchet CM école intercommunale Cheminas-
Sécheras
Document PDF

PADLET DRIVE

Dé� du 10 décembre 2021 Le goûter
zéro déchet

Les CP-CE1 de l'école Gérard Philipe à Moirans ont préparé
un goûter à base de fruits : fruits frais de saison et fruits
secs.
Après avoir goûté, nous avons invité l'autre classe de CP-
CE1 qui s'est régalée !
Les épluchures de pommes, bananes, kiwis ont été mises
dans notre lombricomposteur. Nous utilisons le compost
obtenu dans le jardin de la classe.
Pas de déchet plastique aujourd'hui et nous avons pro�té
des vitamines apportées par les fruits !

Dé� du 10 décembre 2021 Décorations
de Noël presque zéro déchet.

La classe de CE2 de l'école Jean Rostand a confectionné
des suspensions en papier coloré ou en papier recyclé (des
feuilles de brouillon ou des restes de papier cadeau
abimé). 
Les dessins sur les fenêtres ont été réalisés avec un crayon
blanc Woody qui est effaçable à l'eau. 
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goûter de Noël zéro déchet avec sucette
en chocolat et clémentine chocolatée

Les GS de l'école Andrée Mérand de St Rémy de Maurienne
ont voulu relevé le dé� en réalisant un goûter de Noël
"zéro déchet" pour les classes maternelles.
Achat de pastilles de chocolat noir et blanc en vrac dans
des sacs en tissu. Les peaux des clémentines ont �ni dans
le compost de l'école et les bâtonnets de bois, lavés pour
être réutilisés. 
A recommencé le plus souvent possible ! 
Les PS, MS et GS ont également réalisé des sucettes
chocolats enveloppées dans des Bee-Wrap pour leur
calendrier de l'avent. Un petit pas vers le "zéro déchet" !

Dé� du 10 décembre 2021 Dé� pique-
nique 0 déchet

Bonjour,
nous sommes une classe de CE2 de l'école Jean Jaurès de
Grenoble. 
Nous avons fait au mois d'octobre une sortie ENS dans le
Vercors et lors de de notre repas de midi, nous nous

sommes lancés un dé� : pique-nique 0 déchet. Nous avons
essayé de faire un pique-nique avec le moins de déchets
non recyclables possibles et essayé de privilégier le plus
possible les déchets organiques ou recyclables. Pour cela ,
nous avons apporté un pique-nique fait maison et l' avons
mis dans des boites Tuperware réutilisables, avons pris des
serviettes tissus et amené des gourdes. Après le repas,
nous avons trié nos déchets : nous avions beaucoup de
déchets organiques mais encore quelques déchets non
recyclables .
Bilan : dé� plutôt bien réussi!
En classe, nous poursuivons le travail autour du thème du
recyclage du plastique et de la pollution des sols par nos
déchets. 
Les élèves et leur maîtresse Mme Plantaz 

Dé� du 10 décembre 2021 Goûter zéro
déchet

Goûter zéro déchet pour la classe de MS/GS de l'école de
Chavannes (26) ; moment très apprécié des enfants. Les
épluchures de fruits ont été données aux chevaux de notre
stagiaire. 
Les seuls déchets du goûter auront été les essuie-tout
utilisés par les élèves après s'être lavé les mains.

zéro déchet
Document PDF

PADLET DRIVE

Dé� du 10 décembre 2021 Journée
Climat autour des déchets

Journée Climat organisée par 4 élèves de la classe de
CM1/CM2 de l'école de La Monta à St Egrève : 
- travail sur le lombricopostage, à la suite de festival du
�lm nature et environnement de la FNE (observation des
vers, écriture d'une lettre à la Métro pour obtenir un
composteur...)
- travail en Arts autour des déchets (en lien avec l'artiste
proposé dans les docs de l'OCCE)
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- Petites vidéos de "Ma petite planète chérie"
- Nous avons reporté notre sortie "ramassage de déchets
autour de l'école" car il faisait trop mauvais le 10 décembre.
Ce n'est que partie remise!!!

Journée_climat_décembre
Document PDF
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Dé� du 10 décembre 2021 Goûter zéro
déchet

Les PS/MS de l'école de Marsaz (26) ont préparé un goûter
zéro déchet.
Après avoir consommé dans un premier temps, un goûter
du commerce, nous avons eu une ré�exion sur la quantité
de déchets engendrés et les conséquences sur
l'environnement. Nous avons chercher des solutions pour
pouvoir produire un nouveau goûter avec le moins de
déchets possible.

gouter zero déchet 10.12.21
Document PDF

PADLET DRIVE

Dé� du 10 décembre 2021 Pique nique
zéro déchet

Nous avons fait une sortie d'automne sur les traces des
animaux. A cette occasion  nous avons préparé la veille une
soupe en classe avec les légumes du potager de l'école (
courge et pommes de terre. Les épluchures ont été jetées
au compost) et les familles ont préparé un pique nique
sans emballage et avec un maximum de choses "fait-
maison".
La soupe a été appréciée et les familles ont plutôt bien
joué le jeu.
Nous poursuivrons ce dé� sur nos différentes sorties en
tentant à chaque fois d'améliorer (pas de sac en plastiques,
pas d’essuie tout, pas d'industriel...)

F.Gottar Maternelle Bel Air Eybens

Dé� du 10 décembre 2021

Les CE1 de l'école élémentaire Jean Jaurès de Grenoble ont
relevé le dé� zéro déchet en préparant des af�ches pour
présenter ce dé� aux autres classes. 
Nous avions récupéré pendant une semaine les déchets du
goûter lors du périscolaire. Comme il y avait trop
d'emballages, nous avons sensibilisé les autres classes de
l'école pour diminuer l'utilisation de ces emballages. 
Nous avons ponctué ce dé� en dégustant un goûter 0
déchet (fruits et gâteau maison).
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Dé� du 10 décembre 2021 Ne pas faire
déborder les pots de déchets !

Les CP de l'école Asil Fournas Garat de Saint-Chamond (42)
ont participé à un dé� pour prendre conscience de la

quantité de déchets engendrés par leurs goûters. Pour
cette première sensibilisation, les élèves devaient trouver
des idées pour un goûter avec peu de déchets. Objectif :
que les déchets de la classe rentrent dans deux petits pots
en verre maximum : dé� réussi ! Prochain objectif : avoir
les pots vides pour un goûter 100% zéro déchets !

※※※※※※
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URRA 17 MARS 2022 09H15

Ramassage collectif
Toute l'école élémentaire de Theys, a été dans la ville pour
ramasser les déchets, les CE1 ont écrit un texte: 
Jeudi 10 février, nous sommes allés ramasser tous les déchets sur
le terrain de camping. Nous avons trouvé des bouteilles en verre,
des masques, des mégots, des bâtons de sucettes, des morceaux
de rubalise et surtout beaucoup de plastiques d'emballage
(gâteaux, bonbons...)

Malheureusement, nous avons vu des bouteilles à côté du
ruisseau mais nous n'avons pas pu les ramasser car c'est trop en
pente et dangereux. Ces déchets vont donc �nir dans la mer...
Les CE1 

Les CM2 ont fait des af�ches de sensibilisation qui seront
exposées dans la ville avec l'accord du maire. 

Des vidéos sur les déchets et recyclage ont été visionnées. 

Rando "nettoyons la nature"

Randos « nettoyons la nature » 

Les élèves de la classe de CE2 de l’école Jean Rostand à Vienne

ont participé les mardis 25 janvier et 1er février à 2 randos «
nettoyons la nature ». Les enfants équipés de gants et de sacs
poubelle ont ramassé les déchets aux abords de l’école jusqu’à la
forêt jouxtant l’école. Puis, les déchets ont été triés dans les
poubelles dédiées en revenant à l’école. Pour sensibiliser les
autres classes et les familles à l’importance du tri des déchets,
les élèves ont revisité un air de jazz pour créer une chanson « le
jazz du tri ». 

LE JAZZ DU TRI (ÉCOUTER) 
Paroles écrites par les CE2 
J’ai pas jeté mon masque 
J’ai pas jeté mon sac 
J’ai pas jeté mon masque, 
Ni même mon sac sur le trottoir 
J’ai pas jeté mon masque 
J’ai pas jeté mon sac 
J’ai pas jeté mon masque, 
Ni même mon sac sur le trottoir 
Eh dis mon vieux 
Ne me reproche pas ça, à moi 
J’ai bien trié ma boîte 
J’ai bien trié ma canette 
J’ai bien trié ma boîte et ma canette 
Dans le bac jaune 
J’ai bien trié ma boîte 
J’ai trié ma canette 
J’ai bien trié ma boîte et ma canette 
Dans le bac jaune 
Eh dis mon vieux, tout ça je sais le faire 
J’ai bien trié mon journal 
J’ai bien trié ma pub 
J’ai trié mon journal et puis ma pub
Dans le bac bleu 
J’ai bien trié mon journal 
J’ai bien trié ma pub 
J’ai bien trié mon journal et ma pub 
Dans le bac bleu 
Eh dis mon vieux, tout ça je sais le faire 
J’ai bien trié mon bocal, 
J’ai bien trié ma bouteille, 
J’ai bien trié mon bocal et mon bouteille 
Dans le bac vert 
J’ai bien trié mon bocal  
J’ai bien trié ma bouteille  
J’ai bien trié mon bocal et ma bouteille 

https://padlet.com/urra/jzd5krd1p8o03ro9
https://padlet.com/urra
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498678000/b71bc023fc1f29e273698e5d65607306/sac_poubelle.jpg
https://nuage-grenoble.beta.education.fr/s/rPF8cJLLNW2ccdp


Dans le bac vert 
Eh dis mon vieux, tout ça je sais le faire 
J'ai bien trié mes piles 
J'ai bien trié mon tel 
J'ai bien trié mes piles et même mon tel 
Dans le bac de tri. 
J'ai bien trié mes piles 
J'ai bien trié mon tel 
J'ai bien trié mes piles et même mon tel 
Dans le bac de tri. 
Et dis mon vieux ne jette pas sa ici, compris 
Et la prochaine fois ne fais pas ça, compris. 
J’ai bien jeté les �eurs 
J’ai bien jeté l’café 
J’ai bien jeté les �eurs et le café 
Dans le compost 
J’ai bien jeté les �eurs 
J’ai bien jeté l’café 
J’ai bien jeté les �eurs et le café 
Dans le compost 
Eh ça mon vieux c’est bon pour la terre 
Ca c’est bon pour la terre 
Ca c'est bon pour la terre
Waouhhhh 
Waouhhhh 
Waouhhhh 
Waouhhhh
  

  

Sorties ski avec défi pique-nique 0 déchet

Lors de notre première sortie ski, nous avons ramassé puis pesé
tous nos déchets: 400g de déchets!😮 Nous avons réalisé qu'il y
en avait  trop! Aussi nous avons ré�échi à la manière de réduire
nos déchets: nous avons listé le pique-nique de chacun et avons
proposé des solutions pour éviter les emballages. 
Résultat: Lors de la sortie suivante, nous avons pesé notre
poubelle de déchets. Le poids n'avait pas changé, ce qui signi�e
qu'il y avait moins de 100g de déchets! Dé� relevé! Les élèves ont
apprécié ce geste pour la nature et ont pris plaisir à manger leur
pique-nique 0 déchet! 
Classe de CE1/CE2 de l'école de Saint Cassien 

Nettoyons la nature
Les élèves de CE2 (classe 3) de l'école Jean Rostand, à Vienne, ont
nettoyé la nature dans le quartier et la forêt autour de l'école, les
mardis 25 janvier et 1er février. Munis de gants et de sacs, nous
avons ramassé les déchets trouvés devant l'école, et dans la forêt
à proximité. Les déchets recyclables ont ensuite été jetés dans la
poubelle jaune de l'école, et la poubelle du verre du quartier.
Nous en avons pro�té pour faire une récréation en forêt et
observer la nature.
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Goûter zéro déchet et Bee Wraps
Les élèves de la classe de CE1 ont eux aussi relevé le dé� du
goûter zéro déchet!
Depuis le début de l'année, la classe travaille sur l'écologie, le
recyclage et le zéro déchet. Après avoir visité un centre de tri
(PAPREC), les élèves ont bien compris l'importance de recycler
mais également de limiter les déchets car il y avait "des
montagnes de déchets". Nous avons donc fait un état des lieux
des déchets liés aux goûters du matin. Les élèves se sont aperçus
qu'il y avait beaucoup de plastique. Nous avons donc cherché
des solutions pour réduire ce dernier (boites, fruits, papier...).
Ensuite, nous avons fabriqué des bee wraps en classe pour
pouvoir apporter des goûters sans faire de déchets. Puis, nous
avons fait un goûter commun à l'école où les élèves ont pu
déguster des pommes à l'heure de la récréation. En�n, nous
avons construit des af�ches pour af�cher dans notre couloir et
expliquer aux autres classes ce que nous avons fait.
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Recyclage d'un vieux tee-shirt en petit sac
en tissu
Les élèves de la classe de CP-CE1 de l'école Gérard Philipe ont
apporté en classe un tee-shirt usagé, ou trop petit (et même une
taie d'oreiller !). Leur maîtresse Anne a découpé le tee-shirt et a
cousu avec sa machine à coudre, pour le transformer en petit
sac ! 
C'était un peu long, alors tous les sacs n'ont pas encore été
cousus. Nous continuerons après les vacances.
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Pique-nique zéro déchet
Après avoir fait un pique-nique cet automne et constaté que le
sac poubelle était plein, nous avons décidé tous ensemble de
relever le dé� de faire un pique-nique zéro déchet. 
Le papa de Gaspard est venu en classe nous présenter toutes ses
astuces pour limiter les déchets à la maison et pour notre pique-
nique. Nous avons donc boycotté les chips et les compotes
gourdes jetables. Enfants et parents se sont mis en cuisine pour
concocter de délicieux pique-niques tout en veillant à ce que
l'on n'ait rien à mettre dans la poubelle. Une exception a été faite
pour les épluchures de fruits qui ont été mis dans le seau pour
nourrir les poules de la maîtresse. 
Et concours de circonstances, en cherchant le courrier de l'école
la maitresse a trouvé le �yer explicatif pour le tri de la commune
ce qui était l'occasion d'en parler en classe. 
Un très bon moment de partage et surtout un beau projet pour
parler de l'environnement. 
DÉFI RÉUSSI !!! Bravo à mes élèves et à leurs parents. Tous les
enfants ont obtenu le badge de "héros du zéro déchet" !

Nettoyage de la nature et réalisation de
chapeaux avec du matériel de récupération.
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Les CM1 CM2 de l'école de la Bâtie Divisin ont ramassé jeudi 10
février les déchets sur le parking de leur école et sur celui de la
salle des fêtes. Une multitude de déchets a été ramassée :
mégots, canettes, plastiques, masques, débris de verre ... Ces
déchets ont été ensuite triés et répartis dans les différentes
poubelles de l'école. Au retour des vacances, un texte sera écrit
pour sensibiliser les familles et un travail sur le recyclage sera
mené. Parallèlement à cette action, pour préparer le carnaval,
des chapeaux ont été réalisés avec du matériel de récupération.

TRI DE DECHETS
Nous avons travaillé en classe sur le tri des déchets. Pour
conclure cette séquence, munis de sacs et de gants, nous
sommes allés ramasser les déchets dans le centre du village ;
puis rentrés à l'école, nous les avons tous triés a�n de les jeter
dans les bonnes poubelles.

Fabrication de tawashis
La classe de CE1 de l'école Balzac de Saint-Priest a relevé le dé�
"zéro déchet" en fabricant des tawashis à partir de  chaussettes
usagées, trouées ou solitaires. L'idée était de recycler de vieux
tissus pour les utiliser autrement: avec ces petites éponges, nous
pouvons effacer facilement notre ardoise en classe! En plus,
cette éponge peut être passée à la machine à laver, elle peut
donc être utilisée sur le long terme !

PRENDRE SOIN DE LA NATURE

Pour prendre soin de la nature, nous sommes allés dans le village
avec des pinces et des gants prêtés par la mairie et nous avons
ramassé les déchets.  
Nous les avons ensuite con�és aux classes des grands pour qu'ils
les trient. 

Un goûter sans déchets
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Primaire Corenc Village - Le triste bilan de
notre pique-nique en classe de mer et notre
réaction
Nous avons fait une sortie à la journée lors de notre classe de
mer. Le centre nous avait préparé le pique-nique. Que
d'emballages!!! 

A notre retour, nous avons décidé de trier et de faire le bilan de
ce repas: 
- un tas compost 
- un tas divers incinérables 
- un tas recyclable 
- un tas plastique 
- un tas à garder pour consommer plus tard 

Le bilan est sur la photo...pour 62 personnes...pour le repas de
midi. Nous étions loin de l'éco pique-nique. 
Nous avons fait un retour au responsable du centre et avons
échangé pour trouver des points d'amélioration pour les
suivants! 

Réutiliser les déchets pour créer quelque
chose de nouveau !
Les élèves des deux classes de PS/MS de l'école de Marsaz ont
créé ensemble un gigantogateau à partir des déchets récoltés les
mois précédents et ayant servi à faire de la pâtisserie.
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Gestion des déchets
Les 3 classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 de l'école Paul ELUARD à
Andrézieux Bouthéon ont pique-niqué à l’école.

Nous avons pesé nos déchets. 

    Voici le résultat obtenu : nous étions au total 70 élèves et
nous avons produit 3kg 250 de déchets….

Prochaines étapes :

1) Visite du site d'enfouissement des déchets de Roche-la-
Molière.

2) Organiser un pique-nique "zéro-déchet". 

A l'occasion des sorties de �n d'année, toutes les autres classes
de l'école vont également organiser un pique-nique sans
consigne, observer, trier, peser les déchets générés puis
organiser un pique-nique "zéro déchet".
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VOS TEMOIGNAGES
 Merci d'avance de déposer sur ce mur le témoignage du dé� que
vous avez relevé le 17 juin 2022 avec votre classe, de lui donner
un titre et de préciser le nom de votre école et de la classe
concernée. 

Pique-nique "zéro déchet" Classe des
CE2/CM1/CM2 de MATAFELON-GRANGES

compte-rendu de la journée
Document ODT
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Pique-nique zéro déchet CM1-CM2 c de
l'école des trois vallons à l'Isle d'Abeau

Vendredi climatique
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Goûters partagés en maternelle à St-
ROMAIN de Lerps
Toute l'année, les goûters emballés ont été banis de la classe,
remplacés par des goûters partagés. Ces goûters sont achetés à
l'épicerie locale du village, à la boulangerie, parfois apportés par
des parents. Ils sont préparés par les élèves avec l'Atsem.
Exemples : fruits découpés, tartines, gâteau cuisiné, légumes en
bâtonnets. Dernièrement, rayon de miel sur du pain.

Une vraie activité cuisine en
autonomie en classe
Bonjour. Le sujet n'existe pas encore. Je
lance la discussion sur ce thème qui me
tient à cœur tant l'activité se prête au
travail autonome : compétences
exécutives, plaisir des sens, lien avec les familles, collaboration,
langage... Nous faisons comme chaque année des ateliers de Noël
mêlant toutes les classes des petits 3 ans aux grands de 10 ans.

FORUM

Pique-Nique zéro-déchet.
Le 17 juin, nous avons parlé de notre pique-nique idéal mais nous
nous sommes rendus compte qu'il produisait beaucoup trop de
déchets ! Nous avons fait des propositions de pique-nique zéro-
déchet et pour notre sortie scolaire du 28 juin, nous avons
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l'ambition d'être la classe qui produira le moins de déchets avec
notre pique-nique !


