« Le parcours du petit éco-citoyen »
Par le club Berthelot écolo, pour l’école Paul Bert, le 1er juin 2018 à Nogent sur Oise
Tous les vendredis midi, le club Berthelot écolo se réunit dans le but d’organiser une après-midi de sensibilisation au
développement durable et à ses trois piliers (économie, social, environnement) pour trois classes de CM1 et de CE2CM1 de l’école Paul Bert.
Le 13 avril, plusieurs membres du club ont été officiellement inviter les élèves de
primaire et leur donner trois missions pour le 1er juin, notamment celle de remplir un
carton de jouets dont ils ne se servaient plus pour le secours populaire.

Le 1er juin, les élèves du club, habillés de blanc, étaient fin prêts
pour recevoir les 72 élèves de primaires ! 10 stands avaient été
préparés, chacun tenu par un « chef de stand », tandis que les
« chefs de groupe » seraient chargés d’emmener les groupes
d’élèves de primaire de stand en stand.
14h : Après une présentation rapide et un rappel des consignes, c’est parti pour la tournée des stands !
Sur le 1er stand intitulé « Fais ton propre cahier de brouillon ! », les élèves de primaire ont pu apprendre grâce à Camil à
réaliser un cahier de brouillon à l’aide de papier usagé.
Sur le 2ème stand intitulé « Qu’est-ce qu’un éco-geste ? », les élèves ont pu regarder la vidéo réalisée par la classe de 5ème
6 et qui présente des éco-gestes à faire au collège, à la maison et dans la rue. Bilal leur a ensuite posé plusieurs
questions pour s’assurer qu’ils avaient bien compris !
Sur le 3ème stand intitulé « Memory bouchons », Elif a sensibilisé
les élèves de Paul Bert au recyclage des bouchons avec
l’association « Bouchons d’amour ». En plus, elle a fait jouer les
élèves à un jeu de mémoire réalisé par nos soins avec des
bouchons recyclés !
Sur le 4ème stand intitulé « Nettoyons nos eaux usées ! », Richany
a présenté le fonctionnement de la station d’épuration de
Montataire qu’il avait visité avec sa classe.
Sur le 5ème stand intitulé « Ma ville de demain », Haïda a
présenté la ville qu’elle a réalisée avec la classe de 6ème 3 en
géographie, technologie et arts plastiques.
Sur le 6ème stand intitulé « Eco paper », Sarah et Safa ont appris aux élèves de
primaire à réaliser du papier recyclé, comme Mme Marécaille, leur professeur de
physique-chimie, leur a enseigné !
Sur le 7ème stand intitulé « Trier c’est recycler », Selma a appris aux élèves à trier les
déchets dans les bonnes poubelles.
Sur le 8ème stand intitulé « Chamboule-tout
réfléchi », Izza et Ayline ont permis aux élèves de détruire les discriminations
représentées par des boîtes de conserve portant le nom d’une discrimination
chacune.
Sur le 9ème stand intitulé « Stop aux discriminations et au harcèlement ! », Farah a
diffusé la vidéo réalisée par la classe de 5ème 3 sur le thème des discriminations et
du harcèlement et a ensuite expliqué aux élèves les différentes discriminations de
la vidéo.

Sur le 10ème stand intitulé « Le potager des ULIS », la classe ULIS a
permis aux élèves de primaire de planter une graine de capucine dans
le pot de yaourt et de visiter le potager entre deux gouttes d’eau !

15h30 : Enfin, après 1h30 de parcours sur les 10 stands, les élèves se
sont rassemblés pour un goûter, un petit questionnaire et la remise des
cadeaux ! Chaque élève de primaire est reparti avec un cahier de
brouillon recyclé, une médaille réalisée en bouchon recyclé et un
diplôme de l’éco-citoyen en papier recyclé. L’école Paul Bert est
également repartie avec la coupe de l’éco-école réalisée en bouchons recyclés par les élèves du club !
Nous nous sommes dit au revoir, les élèves de Paul Bert sont repartis à 16h15 et les élèves du club ont rangé les
différents stands avant de prendre un peu de repos bien mérité !
Marwa, Safa, Sarah, Bilal, Camil, Richany, Farah,
Haïda, Selma, Izza, Ayline, Manon, Syrine, Mariyah,
Méline, Kadishka, Sofia, Helin, Elif, la classe ULIS, Mme
Léandri, Mme Dubret, Mme Lagière, Mme Seillier

