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ICHE-PROJET

Le concept du projet
Action
de
sensibilisation
des
écoliers
environnementaux et à l’écocitoyenneté.

aux

enjeux

Le but du projet
Chaque classe participante relèvera le défi de mener une ou
plusieurs actions engageantes en faveur de l’environnement.
Celles-ci seront décrites dans le « Pass’écolo » : un passeport de
l’écologie et du développement durable, à créer.

Les objectifs
Pour les enseignants
Engager les élèves dans une citoyenneté active et participative.
Pour les élèves
 Intégrer les valeurs, les principes et les pratiques du
développement durable.
 Comprendre les relations entre l’homme et son
environnement.

La démarche pédagogique
Les élèves étudieront un ou plusieurs des 4 thèmes suivants :
les déchets, la biodiversité, l’eau et l’énergie.
Ils illustreront leur travail par des actions concrètes relatées dans
leur Pass’écolo.

La cible
Cycles 2 et 3

La contribution au projet
Tous les enseignants et les élèves participants seront gratifiés par
des cadeaux «écolo».

Modalités
Date limite d’inscription : 30/11/2010
Remise des passeports : 15/05/2011
.
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L’Organisation des Nations Unies a déclaré la décennie 2005-2014
« Décennie pour l’éducation en vue d’un développement durable ».
Les enfants, futurs ambassadeurs de la Terre, ont un rôle décisif à jouer dans
l’évolution de l’environnement.

L

C’est pourquoi chaque année, le Sydeme et ses intercommunalités
adhérentes invitent les écoles primaires de Moselle Est et d’Alsace Bossue à
participer à un nouveau projet pédagogique.

L’écocitoyenneté est au cœur de ce projet, baptisé « Pass’ écolo » : le
passeport de l’écologie et du développement durable.
En effet, le Sydeme souhaite sensibiliser le jeune public à la préservation
durable de l’environnement et l’inciter à s’impliquer dans des initiatives
concrètes. Petits gestes ou grandes actions pour permettre à la Terre de
mieux respirer.
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L’ ECOCITOYENNETE : UN DEFI

1.1 L’enfant éco-citoyen

L

La Charte de l’Environnement de la République Française, adoptée le 28
février 2005, affirme que «Toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l’amélioration de l’environnement » (Article 2).
Ce devoir n’incombe pas qu’aux adultes, mais surtout aux générations futures.
Comment devenir un enfant éco-citoyen ?
En prenant conscience du pouvoir de l’homme sur l’environnement et de
ses devoirs envers la planète.
L’enfant éco-citoyen apprend à connaître les milieux naturels, à respecter les
animaux et les plantes. Il se demande quel est son impact sur
l’environnement et quel est son rôle à jouer dans la préservation de la
planète. Dans sa vie quotidienne, il peut agir en triant ses déchets par
exemple ou encore en réduisant sa consommation d’eau.

1.2 Les enjeux de l’éducation à
l’environnement
La sensibilisation, l’information et l’éducation à l’environnement sont une
nécessité pour répondre aux enjeux actuels. De nombreuses menaces pèsent
sur la planète : réchauffement climatique, épuisement des ressources
naturelles, pollutions.
Les enfants ont une grande part de responsabilité dans la sauvegarde de
l’environnement. Au travers de gestes quotidiens ou d’initiatives plus
collectives, ils deviennent acteurs du développement durable.
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LA PEDAGOGIE INTERACTIVE
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2.1 Les objectifs pédagogiques
Avec l’aide des enseignants, les élèves réaliseront collectivement, à partir
d’une réflexion commune, des actions concrètes. Ils seront partie prenante
du projet à toutes ses étapes.
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PROPOSER
DES IDÉES

FAIRE UN BILAN
ÉCOLO



Travailler en équipe
Prendre place dans un
échange collectif



Observer, enquêter



Poser les problèmes
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Faire preuve d’imagination
Fixer un calendrier
d’actions




Voter/ Décider/ Choisir
Enrichir une réflexion

S’ENGAGER
ET AGIR





Développer le sens des
responsabilités
Adopter une attitude
écologique
Se mobiliser pour la planète
S’associer à des événements

2.2 Les thématiques à prendre en compte
Les écoles portées volontaires travailleront sur un ou plusieurs des quatre
domaines : les déchets, la biodiversité, l’eau et l’énergie.
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LA BIODIVERSITÉ
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Apprendre à connaître, protéger.







Création « d’agendas nature »
Jardinage à l’école
Confection d’herbiers, de
mangeoires à oiseaux…
Rencontres avec des associations
environnementales
Sorties vertes
Elevage d’insectes

LES DÉCHETS
Réduire, trier, recycler.






nouveau dispositif)




3-4

Mise en place du tri
Collecte spécifique : piles…
Initiatives « tri multiflux »
(communes concernées par le



Visites de sites : centre de tri*,
plate-forme de compostage,
déchèteries, station
d’épuration, usines recyclage...
Nettoyages d’espaces :
école, forêt…
Consommation et achats
« malins »

EAU - ENERGIE
Préserver, économiser.


Réduction de l’empreinte
écologique



Mesures pour éviter le
gaspillage

*Le Sydeme organise, encadre et prend en charge les visites du centre de tri des recyclables de SainteFontaine à Saint-Avold pour les écoles de son territoire.

LE PROJET : MISE EN OEUVRE
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3.1 Les différentes approches
A titre informatif, voici une liste non exhaustive d’initiatives à mettre en œuvre
selon vos motivations.

E

Expression
écrite
ou réalisation de
supports écrits
Expression
orale
et/ou physique
Approche
événementielle

E

A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Approche
artistique
Autres

Rédiger une Charte de l’environnement
Ecrire « Code écolo » distribué dans l’école
Réaliser des affiches en vue d’une exposition
Imaginer et écrire une poésie
Produire un chant
Monter une pièce de théâtre
Participer à un spectacle
Profiter d’événements : Semaine du
Développement Durable, de la Réduction des
Déchets ou Semaine de la Propreté.
Participer à des opérations : Brikkado (Unicef),
Robin des Briques (Alliance Carton Nature),
Nettoyons la Nature (Leclerc), Eco-Parlement des
Jeunes (Eco-Emballages et réseau Ecole et Nature)…
Se joindre à des publics relais (associatif, social…)
Organiser une exposition à l’école
Contacter la presse locale ou la municipalité de
votre participation au projet
Sensibiliser l’entourage, les habitants des actions
mises en œuvre

• Créer des œuvres plastiques : fresque, sculpture à
partir de déchets recyclables…
• Agenda 21 scolaires
• Intervention à l’école d’un ambassadeur du tri de
votre intercommunalité

3.2 La réalisation du passeport

L

Le Pass’écolo recensera et décrira l’action ou l’ensemble des actions menées
par les élèves tout au long de l’année scolaire.
Deux possibilités s’offrent à vous :
 la confection d’un dossier personnalisé et relié par vos soins
 l’utilisation d’un cahier standard (A4 du commerce 32 pages)

Pass’écolo répondra à certaines caractéristiques décrites dans le tableau cidessous :
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Format
Utilisation ou
Impression

DESCRIPRIF DU PASSEPORT
A4 (orientation paysage ou portrait)
Recto/verso

de Nom du projet (Pass’écolo)
Nom de l’école, classe, commune,
Année scolaire
Dos couverture Photo de classe. Signatures des élèves.
Tampon de l’école
Nombre
de 32 pages maximum. Dans le cas de plusieurs actions, ne pas
dépasser 4 pages par action
pages
Page
couverture

LES PAGES INTERIEURES
Facultatif
Sommaire
Recommandée dans le cas de plusieurs actions
Mentions obligatoires Nom de l’action/ Date/ Lieu/ Type d’action
Thème
Voir modèle ci-après
De 3 à 10 phrases maximum (200 mots maximum)
Texte explicatif
Justificatifs des actions placés vis-à-vis du texte explicatif :
Photos obligatoires
Articles presse facultatifs
Autres, croquis…

L

Un modèle de page intérieure est proposé ci-après. Chaque classe devra
respecter les consignes.

Nom de l’action
ex. : « Zéro déchet »

Date/ Lieu

Type l’action
Opération/ activité/ visite/ sortie x

Thème : au choix parmi les 4 thématiques proposées
Texte explicatif de la démarche

Point de départ
Problématique

Plan
d’action

Situation finale
Bénéfices de l’action

LA CONTRIBUTION AU PROJET
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4.1 Les modalités à remplir
Nous souhaiterions réceptionner les bulletins d’inscription (en annexes) des
classes participantes avant le 15 novembre 2010 par écrit, par fax ou par
email.
Les passeports devront être envoyés impérativement avant le 15 mai 2011
au Sydeme par courrier, par email ou remis en main propre.

4.1 Les lots à gagner
Tous nos petits éco-citoyens seront récompensés pour leur implication dans
la réalisation de ce projet pédagogique.
De nombreux lots originaux sont à la clé pour développer une conscience
écologique : produits, jeux, cadeaux respectueux de l’environnement. Ces
lots surprise seront dévoilés en juin.

A

NNEXES

Bulletin d’inscription
Initiatives des « interco »
Charte pour l’environnement des écoliers du
Territoire du Sydeme
Sites internet utiles
Activités
« Mesure ton empreinte »
« Le carré de la biodiversité »

PROJET
pédagogique
Le passeport de l’écologie
et du développement durable

P
R
O
J
E
T

INSCRIPTION
ECOLE : ……………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………
Commune ................................................................................
Téléphone …………………….E-mail : …………………….
Directeur (rice) : ………………………………………………

P
Ē
D
A
G
O
G
I
Q
U
E

CLASSE : …………………...Nombre d’élèves : …………
Enseignant : ………………………….………………………
Téléphone portable : …………………………………………
Date :…………….

Signature et cachet

Merci de nous faire parvenir votre inscription
avant le 30/11/2010 à l’adresse suivante :
SYDEME 12, place Robert Schuman
57600 FORBACH

Par télécopie au 03 87 00 02 09
Ou par courriel : v.dillenseger@sydeme.fr

Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France – Communauté de Communes du Pays Naborien – Communauté de
Communes de Freyming-Merlebach - Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences - Syndicat des Communes du Pays
de Bitche - Communauté de Communes du Centre Mosellan - Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs - Communauté de
Communes du District Urbain de Faulquemont - Communauté de Communes du Warndt - Communauté de Communes du Pays
Boulageois - Communauté de Communes de l’Alsace Bossue - Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union - Communauté de
Communes du Bouzonvillois - Communauté de Communes de la Houve .

INITIATIVES DES INTERCO

18 novembre 2009

12 avril 2010

INITIATIVES DES INTERCO

2 octobre 2009

13 mai 2010

LACHARTEPOURL’
LACHARTEPOURL’ENVIRONNEMENTDESECOLIERS
ENVIRONNEMENTDESECOLIERS
DUTERRITOIREDUSYDEME *
Article I - Déchets
Les déchets peuvent avoir une seconde vie, je les trie correctement.
Les déchets sont de plus en plus nombreux et cela pollue. Je dois trier mes déchets.
La forêt est le lieu de vie des animaux. Je ne jette pas les déchets par terre dans la forêt.
La terre est polluée par les déchets de l’homme. Je ramasse les déchets
qui traînent dans la nature pour protéger la terre.
Les déchets polluent notre planète. Je mets les déchets à la poubelle et je les trie.
Le tri permet de moins polluer. Je m’engage à trier tous mes déchets.
Les forêts disparaissent. Je trie mon papier pour le recycler.
Il faut protéger la Terre en respectant la nature. Je ne jette pas mes papiers parterre.

Article II - Eco-consommation
Le suremballage est inutile et néfaste pour l’environnement car nos poubelles se remplissent à tort ;
j’achète un tube de dentifrice qui ne contient pas de boîte en carton autour.
Nous consommons trop d’énergie pour transporter les fruits et légumes,
j’achèterai à l’avenir des produits qui viennent de plus près de chez nous.
Je ne laisse pas mes appareils en veille, je les éteins complètement.
Les arbres sont très utiles dans la nature. J’utilise les deux côtés de la feuille pour écrire.
Je peux fabriquer des «briquettes» avec des vieux journaux pour les utiliser dans la cheminée, le poêle à bois.
L’oxygène se raréfie parce qu’on détruit nos forêts ! J’économise du papier pour éviter qu’on coupe des arbres.
9125…c’est le nombre de mouchoirs en papier utilisés par an par une classe de 25 élèves ;
je dis STOP et pour Pâques, je commande des mouchoirs en coton par respect pour la nature.

Article III - Nature
La belle nature est aussi fragile que nos yeux et nous donne la vie. Je recycle pour moins polluer la nature.
La déforestation avance de plus en plus, nous devons la diminuer et replanter.
Pour construire ma cabane, je n’utilise que des branches mortes.
La forêt amazonienne ne doit surtout pas être détruite car il y a beaucoup de fruits et d’animaux,
c’est le poumon de la Terre.
La nature est une source de vie unique et magnifique. Je ne gaspille pas le papier pour protéger les forêts.
Les forêts sont importantes sur la terre. Je ne gaspille pas le papier.
Les animaux sont nos amis. Je ne coupe pas les arbres pour sauvegarder l’environnement des animaux.

Article IV - Transport
L’air pollué est mauvais pour la santé. Je viens à l’école à pied ou en vélo.
L’utilisation abusive de la voiture augmente la pollution de l’air ;
je roule à vélo ou je marche à pied si le trajet n’est pas trop long.
Les énergies doivent être économisées. Je laisse la voiture au garage chaque fois que je peux prendre le vélo.
La voiture pollue l’air que nous respirons. Je marche ou je fais du vélo pour faire des petits trajets.
L’air que nous respirons est souvent pollué. Je vais à l’école à pied.

Article V - Eau
L’eau potable est précieuse. Je mets des fûts en-dessous des gouttières pour recueillir l’eau de pluie.
Les poissons vivent dans les rivières de plus en plus polluées. Je ne dois plus jeter de déchets dans les rivières.
L’eau est indispensable à la vie. Je ne vais pas laisser couler l’eau quand je me brosse les dents.

* Charte réalisée à l’occasion du projet « Arbr’abric » en 2008/2009
Ecole élémentaire de BliesBlies-Guersviller, école de Neunkirch et Institution SainteSainte-Chrétienne à Sarreguemines, Ecole
primaires
primaires de SaintSaint-Jean Rohrbach et Kerbach, Ecole Marienau et du Centre de Forbach, Ecole élémentaire
élémentaire du Vieux
Stiring à StiringStiring-Wendel,
Wendel, Ecole Marcel Pagnol et SaintSaint-EXupéry de FreymingFreyming-Merlebach,
Merlebach, Alfred de Musset de Folschviller,
Folschviller,
Ecole primaire d’Henriville,
d’Henriville, Ecole primaire d’Elvange,
d’Elvange, Ecole primaire et Streiff de Morhange,
Morhange, Ecole primaire de Vahl
Ebersing,
bersing, de Lelling et d’Hirschland.

Sites internet utiles
ADOPTER DES GESTES ECOLOS
www.ademe.fr
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
TRIER ET RECYCLER LES DECHETS MENAGERS
www.ecoemballages.fr
Eco-organisme pour le tri, la collecte et le recyclage des
déchets ménagers.
Possibilité d’abonnement gratuit à l’écojunior, le magazine
des jeunes éco-citoyens
www.valorplast.com

Société française organisant le recyclage des bouteilles
plastiques auprès des collectivités territoriales

COMPRENDRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
www.rac-f.org
Réseau Action Climat France
TOUT SAVOIR SUR L’EAU
www.cieau.com
Centre d’in formation sur l’eau
JARDINER ECOLO
http://perso.wanadoo.fr/jacques.guy

Un jardinier bio vous livre 1OOO astuces

CONSOMMER AUTREMENT
www.consodurable.org
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
S’INSCRIRE DANS UN RESEAU ECOLO
www.ecole-et-nature.org
CONNAITRE LES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES
www.wwf.fr
Organisation mondiale de
protection de l’environnement
www.greenpeace.org

Green Peace

www.planete-nature.org

Fondation Nicolas Hulot

www.fne.asso.fr

France Nature Environnement

www.lpo.fr

Ligue de protection des oiseaux

TROUVER DES IDEES POUR AGIR
www.enviedagir.fr

Source : « Champions du monde de l’écologie » Stéphane Frattini et Stéphanie Ledu - Milan Jeunesse

Source : « Environnement et écologie » Catherine Stern - Actes Sud Junior

NOS INTERCOMMUNALITES

Imprimé sur papier recyclé

Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
Communauté de Communes du Pays Naborien
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
Syndicat des Communes du Pays de Bitche
Communauté de Communes du Centre Mosellan
Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs
Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont
Communauté de Communes du Warndt
Communauté de Communes du Pays Boulageois
Communauté de Communes d’Alsace Bossue
Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union
Communauté de Communes du Bouzonvillois
Communauté de Communes de la Houve

12 place Robert Schuman 57600 FORBACH
Tél : 03 87 00 01 01 Fax : 03 87 00 02 09
www.sydeme.fr

