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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 
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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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