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Ce 4e volet du « Pass’écolo » a proposé aux écoles primaires de Moselle-est et d’Alsace

Bossue de se mobiliser pour le tri et le recyclage du verre.

Objectifs pédagogiques
- Acquérir les bonnes consignes de tri et comprendre ses enjeux.

- Intégrer les valeurs et les principes du Développement Durable.

- Adopter des gestes éco-citoyens.

Concept
Chaque classe de cycle 2 ou 3 a mené des actions dans le cadre de différents modules

d’activités proposés par le Sydeme :

- Le verre : menons l’enquête !

- A l’action dans notre commune !

- Le tri du verre se danse, se joue, se crée !

Calendrier du projet
Lancement en septembre 2016 et clôture le 6 avril 2017.

Rappel du projet 



Le Sydeme a recueilli la participation effective de 176 écoliers et de 4

établissements :

- 6 classes de cycle 2

- 2 classes de cycle 3

ETABLISSEMENT COMMUNE INTERCOMMUNALITÉ NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

CLASSE

Ecole Jacques-Yves Cousteau PETITE-ROSSELLE

CA Forbach Porte de France 

19 ce1 ce2

20 ce1

22 cm2

Ecole Verrerie Sophie STIRING WENDEL 25 cp

21 ce1

17 ce2

Ecole élémentaire  SARRE-UNION
CC 

de l'Alsace Bossue
23 cp

Institut de la Providence BOUZONVILLE
CC 

du Bouzonvillois 3 Frontières
29 cm1/cm2

Liste des classes participantes



LE VERRE : mener l’enquête

CE1 de Mme Bousendorfer  

CE2 de Mme Hiebler

Un peu d’histoire…
Les 3 classes de l’école Verrerie Sophie de Stiring-Wendel ont découvert que leur

école était une ancienne verrerie construite en 1718 par le comte de Forbach, le

suédois, Henning von Stralenheim. Sophie était le prénom de sa 2e épouse.

Tous les élèves ont déposé leurs

emballages en verre au conteneur,

débarrassés des bouchons et

couvercles…

Tous sont allés visiter le site verrier

de Meisenthal.



Les cp de l’école Verrerie Sophie à Stiring-Wendel ont acquis des connaissances :

l’origine du verre, sa fabrication, son recyclage.

Voici la recette du verre : un mélange de sable, soude et calcaire, le tout est malaxé pour

en faire de la pâte de verre qui est cuite dans un four. On fabrique ensuite des boules

molles et brûlantes qu’on appelle des « gobs » ! Puis la pâte est coulée dans un moule.

Tous ont fabriqué des photophores pour Noël à partir de petits pots en verre.

LE VERRE : mener l’enquête



AGIR EN ECO-CITOYENS

Les ce1/ce2 de Mme Mohr de l’école primaire Jacques-Yves

Cousteau de Petite-Rosselle ont localisé et dénombré tous les

conteneurs à verre de Petite-Rosselle. L’information a été relayée sur

le blog de l’école et auprès des familles.



Les petits graphistes en herbe de la

classe de cm2 de Mmes Houpert et Born

de l’école Jacques-Yves Cousteau de

Petite-Rosselle ont réalisé des affichettes

à apposer dans les cuisines des parents

pour les sensibiliser au tri et au recyclage

du verre.

AGIR EN ECO-CITOYENS

Les élèves sont 

convaincus de l’utilité 

du recyclage du verre 

qui permet 

d’économiser du sable 

et de l’énergie ! 



Les cm1/cm2 de Mme Hilt ont rédigé

de jolis poèmes et les ont chantés.

Un montage vidéo a été réalisé.

LE TRI DU VERRE se chante, se joue…

Les chansonniers de 

l’environnement de l’Institut de 

la Providence de Bouzonville

« le Rap du bon petit trieur » est

une vidéo pédagogique réalisée par

les ce1/ce2 de l’école JYC de Petite-

Rosselle. Ces derniers ont créé une

chanson et une chorégraphie

originales rappelant les consignes de

tri du verre.



LE TRI DU VERRE se crée…

Des vieux pots customisés pour des

plantes aromatiques qui ont agrémenté

une salade dégustée en classe !
Une idée originale signée par les élèves de

ce1/ce2 de Mme Blang de l’école Jacques-

Yves Cousteau de Petite-Rosselle.

L’ idée lumineuse des cp de Mme Mélanie

Gressel (école élémentaire de Sarre-

Union) à la suite de la visite du site verrier

de Meisenthal : une boule de Noël à partir

d’intrus du conteneur à verre : des

ampoules !

Les classes ont métamorphosé les bouteilles et

pots en objets d’art tout au long de l’année :

soliflores, photophores…



cp élémentaire Sarre-Union

Créateurs de la boule de Noël !

LE TRI DU VERRE se crée…



Les ce1/ce2 Mme Blang de l’école Jacques-

Yves Cousteau de Petite-Rosselle en visite au

CT2E le 16 mai 2017.

LA REMISE DES RÉCOMPENSES 



CONTRIBUTION AUX ECOLES 

Toutes les classes sont venues visiter le Centre transfrontalier

d’Education à l’Environnement.

Le projet Pass’écolo a été relayé sur notre site internet, dans la

presse quotidienne régionale et dans le JT N°6 du Sydeme.

Chaque dossier remis par les écoles a fait l’objet d’une actualité

sur la page facebook du Sydeme.

Un bilan de l’action a été communiqué aux mairies des communes.

Des cadeaux ont été distribués aux écoliers en fin d’année scolaire

jeux de cartes des 8 tribus, quizz Verpilé…



REMISE DES PRIX : exemple de la CCB3F*  

* Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières



LA REVUE DE PRESSE



LE JT DU SYDEME 

Au programme de notre 6e numéro du JT du Sydeme figure un retour de l’opération.

Ce programme audiovisuel est diffusé sur Youtube, notre site internet et sur les

télévisions locales.



Tous les élèves ont bien mérité leur PASS’

de l’écologie et du développement

durable !


