LESINITIATIVESDESECOLES
Prévention déchets
Compostage
Fabrication d’un composteur à partir de palettes de bois
pour les biodéchets de la cantine.

Achat de produits durables
Vaisselle, ardoise effaçable...

Tri des déchets

Economies de papier
- Envoi électronique du Pass’Ecolo
- Réutilisation en brouillon des feuilles utilisées au recto
- Ateliers papier recyclé. Confection de cartes de vœux.

Goûter collectif : « 0 déchet recyclable et 0 non recyclable! »
Lundi : pain, confiture - Mardi et jeudi : fruits - Vendredi : jus de pomme maison.

« Récup’ » et réutilisation
- Croix de Pâques récup’
- Portefeuilles confectionnés à partir de briques alimentaires pour le Marché de Noël
- Robots à partir de déchets recyclables et non recyclables
- Instruments de musique récup’ : caisse, poubelle et corde à linge,
manches à balais, bois creux pour le groupe musical l’Host Jug Band.

Mise en place du tri sélectif et du tri Multiflux à l’école
- Fabrication de poubelles à partir de briques alimentaires destinées aux recyclables
- Conception d'étiquettes consignes du tri à apposer sur les poubelles
- Démarche auprès de la Mairie pour obtenir des bacs de tri
Collectes spécifiques
- Piles dans des « Récup’piles » personnalisés
- Bouchons en liège, plastique et métal pour une association. Séance de tri.
- Gros cartons dans un conteneur confectionné à partir de palettes à l’Atelier Bois
- Cartouches d’encre et téléphones portables
Sensibilisation du grand public
- Questionnaire sur le tri des déchets soumis aux habitants de Hoste
et explication des consignes de tri
Evénements
- Opération «Nettoyons la Nature », initiée par l’enseigne Leclerc.
- Concours de dessin « Marre de ramasser les déchets des grands ! »,
initié par les Foyers Ruraux de Puttelange-aux-Lacs.
- Dossards Développement Durable à l’occasion du Cross des écoles de Sarreguemines.

Eau
- Demande au Maire :
d'installer des boutons poussoir
sur les lavabos
et de détection laser sur les urin
oirs.
- Récupération d'eau de pluie
pour arroser
le jardin de l'école
- Paillage autour des planta
tions
- Chant "la Planète Bleue"
- Charte éco-citoyenne sur l'ai

r et l'eau
- Apprentissage d'une poésie
"La Poupée Terre" de Pierre Chê
ne

Ateliers plastiques et contes
-"Dragons cyclons", créations fabriquées à partir de recyclables et inspirées de leur conte.
- Exposition de 5 robots géants fabriqués à partir de déchets recyclables. Raconter leur histoire.
Nettoyages de printemps
- Etang de Welschoff
- Cour et abords de l’école
Animations et visites de sites
- Visite du « Père Poubelle », ambassadeur du tri Ben de la CC de Freyming-Merlebach.
- Sensibilisation à l’environnement par 4 étudiants de l’IUT le Montet à Nancy
- Conférence sur le Développement Durable à Creutzwald.
- Visites du centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine

Expositions et supports de communication

Biodiversité
Sauvegarde des éco-systèmes
- Préservation d’une haie :
identification des animaux proches grâce la reconnaissance d'empreintes.
- Fabrication d'un hôtel à insectes fabriqué avec des cageots en bois

Etudes et sorties pédagogiques
- Etude du milieu de la mare de Hoste
- Expériences de germination :
faire germer les graines naturellement réduit l’empreinte écologique.
- Elevage de phasmes, observation du cycle de vie,
réalisation d'une fiche d'identité.
- Alevinage à l’Etang de Welschoff
- Animation Biodiversité du Parc Sainte-Croix : chemin découverte de Néo

Actions spécifiques
- Jardinage écolo. Plantation d’arbres fruitiers.
- Semis de fleurs à l'IME : pas de pesticide.
3e prix concours fleuri de Sarreguemines.
- Installation de mangeoires dans les espaces verts de l'IME
- Confection de mangeoires à partir de briques alimentaires

- Affiche "la longue vie des déchets" : échelle de dégradation des déchets dans la nature.
- Affiches sur le thème des déchets et leur biodégradabilité, du compost, du recyclage.
- Création d’une « maison du recyclage »
- Schéma illustré du centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine
- Maquette expliquant la méthanisation.

Energie
- Mise en œuvre d'un Code Energie
- Transports en commun
- Marche à pied, vélo ou trottinette
pour se rendre à l’école.
- Désignation d'un élève
"responsable du service des lumières".
- Conférence sur les énergies renouvelables
Marc Binard - Planète Mômes.

Ecole Bellevue de Forbach - Ecole Victor Hugo de Behren-les-Forbach (CA Forbach Porte de France) - Institution Sainte-Chrétienne et l’Institut médico-éducatif le Himmelsberg
de Sarreguemines (CA Sarreguemines Confluences) - Ecole élémentaire Schweitzer et Ecole Maternelle Jules Ferry de Creutzwald (CC du Warndt) - Ecole Jean Moulin de Puttelange-aux-Lacs (CC de l’Albe et des Lacs) - Ecole élémentaire de Hoste (CC de Freyming-Merlebach) - Ecole Primaire de Dalem (CC de la Houve) - Ecole Primaire d’Eincheville (CC du
Centre Mosellan).
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