
 
En juin 2021, le jury a donné son verdict : l’école La Salésienne a obtenu le 
label international d’éducation au développement durable Eco-Schools.  
Cette année, pas de grand projet mais différentes actions au cours de 
l’année sur les déchets, les goûters sains, la forêt, le recyclage ou les 
énergies renouvelables. Actions qui seront réalisées au sein de l’école et 
de la commune de Veyrier! n 
  
Dossier préparé par Laure Mourlon, enseignante à la Salésienne 

« Il faut utiliser un minimum de papier pour 
conserver les forêts. » élève de 5P 
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ÉCOLOGIE

UN PROJET DE SENSIBILISATION DES 
ENFANTS À L’ÉCOLOGIE 

La Salésienne est devenue      
une école « Eco-Schools »  
Un nouveau drapeau flotte au-dessus de l ’école La Salésienne depuis 
juin 2021. Ce drapeau est le signe du travail réalisé par l ’ensemble 
de l ’école sur le thème de l ’environnement.  

Depuis septembre 2019, l’école a entamé le projet Eco-Schools, sur 
le thème du papier. L’objectif principal était de sensibiliser les 
enfants et le personnel à l’écologie mais également de réaliser un 

vrai projet d’école où chaque enfant est acteur de ses apprentissages.   
 
Un premier diagnostic, réalisé en février 2020, a montré que l’école 
consommait énormément de papiers (photocopies) et qu’elle en jetait 
également en grande quantité.  
Après la brève analyse des mesures réalisées, un plan d’action a été 
élaboré. Les objectifs ont alors été annoncés: sensibiliser, découvrir, 
apprendre, réduire et agir.  

SENSIBILISER 
Tous les locaux de l’école (classes et autres) ont été dotés d’une poubelle 
à papier (pour le recyclage) et d’une boîte pour contenir le papier 
pouvant encore être utilisé.  
 
« Il ne faut pas jeter le papier qu’on peut encore utiliser. » élève de 4P 
« Il faut dessiner des deux côtés de la feuille. » élève de 2P 
« Il ne faut pas gaspiller le papier. » élève de 3P 

DECOUVRIR ET APPRENDRE 
Dans chaque classe, les enfants ont ensuite travaillé sur le thème du 
papier.  
Selon les âges et en fonction des programmes, ils ont trié, se sont 
documentés, ont travaillé sur le cycle du papier et sur sa fabrication, ont 
réalisé une maquette, des œuvres, des affiches… 
 
« On fabrique le papier avec les arbres. » élève de 1P 
 
« Il faut utiliser un minimum de papier pour conserver les forêts. » élève de 5P 
 
« Le papier jeté dans la bonne poubelle va être recyclé. » élève de 4P  

REDUIRE ET AGIR 
Afin de réduire le « vieux » papier et les cartons de la cuisine, toute 
l’école a participé à des ateliers créatifs.  
Le but était alors de réaliser des œuvres, des jeux, du papier recyclé, des 
déguisements… 
Ces réalisations ont pu être exposées fin mai 2021. 
 
 
« On peut faire plein de choses sympas 
 avec du papier et du carton déjà utilisés »  élève de 6P  
« Il faut utiliser du papier recyclé. » élève de  7P 
       
Une deuxième série de mesures a été effectuée en février 2021. Celle-ci a 
montré que l’école avait diminué de 30% la quantité de papier jeté mais 
que des efforts devaient encore être faits au niveau de la consommation.  
 
Le projet s’est terminé par un grand défilé de mode, notre « Eco-Code ».  
Chaque élève a fabriqué une tenue, un accessoire avec du papier et du 
carton qui auraient dû partir à la poubelle.  
Ce fut une belle réussite !  


