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« Tendre vers une exemplarité éducative 
où discours et pratique sont en 
cohérence.

Apprendre à vivre ensemble, respectueux, 
citoyens et solidaires, aiguiser son esprit 
critique, s’initier dans l’acte de poser un 
choix, participer et s’en sentir plus fort, agir 
dans un « projet » en lien avec d’autres 
enfants et des adultes partenaires…, voici 
quelques intérêts, pour les enfants comme 
pour les adultes participants, de la démarche 
« Ecol’o Top de Sénart ». 

Ainsi les écoles peuvent-elles tendre, dans ces 

domaines également, vers une « exemplarité 
éducative » où discours et pratique sont en 
cohérence.

C’est là que l’on touche à l’un des essentiels 
de l’école  : apprendre à se construire et 
construire en cohérence, « faire » aussi bien 
qu’on le « dit ». 

Ce chemin est beau, ce chemin est long. 
Mais chaque pas posé est gagnant !

Bonne route aux Ecol’o Topiens  ! »

Pierre Galinou
Directeur de la Maison 

de l'Environnement
de Sénart

ED ITO

La démarche Ecol'o Top de Sénart, créée en 2009 par la Maison de l'Environnement de 
Sénart, est un dispositif d'accompagnement destiné aux établissements scolaires (écoles, collèges 
et lycées) qui souhaitent appliquer, à leur échelle, les principes du développement durable.

Ecol'o Top en chiffres :5 années de projets 6 établissements scolaires

2  mares pédagogiques    6  potagers         4 composteurs

Carte des 
Ecol'o Top



  

L'école Fosse Cornue (Moissy-Cramayel) nous
raconte certaines actions réalisées cette année...

Septembre 2012  : nettoyons la nature

Comme tous les ans, nous avons participé à cette 
après-midi de grand nettoyage. Chaque classe s’est 
vue attribuer une zone de nettoyage et durant 3 
heures a essayé de la rendre le plus propre 
possible. Le plus agréable, c’est quand les riverains 
viennent féliciter les élèves pour leur travail.

Décembre 2012  : le téléthon

Cette année, c’est sous la neige que les élèves se sont réunis dans la cour 
pour réaliser une chaîne de l’amitié afin de penser aux enfants qui n’ont 
pas la chance de pouvoir réaliser tous les gestes de la vie courante.

Le fil rouge de cette année a été de réaliser un poster avec les photos de 
tous les élèves. Nous avons réussi à écrire le mot Téléthon.
Ce poster est toujours dans le hall de l’école et les élèves aiment encore le 
regarder le matin en arrivant.

Avril 2013  : la journée de l’autisme

Notre école est très sensible à ce trouble puisque nous accueillons quelques élèves en classe de CLIS.
Après avoir visionné « L’enfant de la lune », nous avons parlé dans nos classes de ce trouble et nous 
avons réalisé une fresque avec l’aide de Julie qui travaille dans cette classe.

NDLR : une classe CLIS (classe pour l'inclusion scolaire) est une classe spéciale qui accueille des enfants en 
difficulté ou en situation de handicap.

Le jardinage

Depuis le mois de mars, nous avons commencé à jardiner. Nous avons 
commencé par désherber puis depuis quelques jours les plantations ont 
commencé. Il va falloir être patient maintenant.

… et les actions en cours ou futures !

Le vélo

Tous les élèves de l’école, du CE1 au CM2, se préparent pour de grandes 
ballades à vélo. Au programme en ce moment des ateliers pour apprendre 
à mieux utiliser son vélo. En juin, les CE1 réaliseront un parcours de 14 km, 
les CE2-CM1 un parcours d’environ 25 km et enfin les CM1-CM2 un 
parcours d’environ 40 km. 
Cette activité veut inciter les élèves à venir en vélo à l’école.

La fête de la musique

Le 21 juin, un échange des plus 
sympathique aura lieu dans la cour. Tous les 
élèves qui ont l’envie de partager leur 
plaisir de la musique pourront le faire 
devant leurs camarades. L’après-midi 
s’achèvera par le passage de toutes les 
chorales de l’école.

Engagée depuis 2009 dans la démarche Ecol'o Top, l'école a encore réalisé cette année de 
nombreuses actions dont voici quelques exemples.



  

Les Ormes'o Top !
L'école Les Ormes (Savigny-le-Temple) est maintenant engagée depuis 3 ans dans le projet Ecol'o Top et les choses avancent  !
Toutes ces actions sont suivies régulièrement par des éco-délégués élus dans chaque classe.
Des réunions de suivi sont organisées dans l’année, réunissant les différents partenaires. 

Des robinets bien réglés

Suite à des mesures de 
débit réalisées par les 
élèves, la mairie est venue 
régler le débit des robinets 
des toilettes afin d’éviter 
les gaspillages.

Règles de bonne conduite

Des affiches ont été 
réalisées pour rappeler les 
règles de bonne conduite 
dans les toilettes pour 
moins gaspiller l'eau et 
avoir une bonne hygiène.

Et nous avons encore plein d’idées pour la suite :

Un panneau d’information près de la 

mare présentant les différentes espèces

Des élèves qui veillent...

Au niveau énergie, à la suite d’une enquête 
réalisée par des élèves, chaque classe veille 
à éteindre ses lumières quand il le faut. 
Régulièrement, des responsables veillent au 
grain et circulent dans les couloirs.

Premiers thèmes choisis : eau et déchets

Thèmes d'action de cette année :  biodiversité, solidarité, énergie et alimentation

Chasse aux déchets

Les élèves se sont lancés dans la chasse aux déchets  ! Des points de collecte ont été mis en place.
Les capsules Tassimo, les gourdes de compote et les instruments d’écriture sont récupérés puis 
envoyés à l’association Terracycle. En échange, l’association verse de l’argent soit à l’école soit à 
des associations suivant le choix des enfants.
Les piles sont aussi collectées ainsi que les cartouches d’encre d’imprimantes pour être recyclées.
Par ailleurs, en accord avec la mairie, les papiers et les cartons sont triés dans chaque classe. 

Enfin, le mois dernier, le SMITOM nous a fait don d’un composteur pour trier notamment les 
déchets verts de la cantine, en partenariat avec les animateurs. Il ne nous reste plus qu'à 
patienter pour voir nos déchets se transformer en compost par les petites bêtes du sol !

Les cartons pleins de cartouches Tassimo et 
de gourdes de compote sont prêts à partir  !Notre point de collecte à l’entrée de l’école. 

Collectes solidaires

L'école a récupéré 250 kg ! de 
bouchons au profit de 
l’association « Un bouchon, une 
espérance» qui achète ensuite 
du matériel pour personnes 
handicapées.

Les élèves ont aussi collecté 187 
kg de denrées non périssables 
pour les Restos du Cœur (record 
de l’école battu  !). 

Vive le jardin !

Dans le cadre de l’alimentation, les CP 
jardinent et espèrent pouvoir utiliser le 
compost prochainement. 

Une mare à l'école

Nous avons une mare dans la cour de 
récréation : elle a été vidée et réaménagée 
fin juin 2012.
Cette année, les élèves ont pu pêcher et 
observer les différentes espèces qui vivent 
dedans. 

Alors, nous continuons  !

Étendre les collectes à la maternelle,

Fleurir plus l’école en mettant notamment des carrés de jardin dans la cour des cycles 2

Des fiches de présentation des arbres dans les deux cours de récréation (nous avons beaucoup d’arbres différents)

Remplacer les serviettes en papier par 

des serviettes en tissu



  

Titouan Rousseau, éco-délégué de 5ème au collège Jean Vilar 
(Vert-Saint-Denis) nous explique les actions réalisées cette année.
« Nous avons travaillé cette année sur le thème de la BIODIVERSITÉ. Nos différentes actions avaient pour objectif d'aménager dans le 
collège des lieux où la faune et la flore pourraient se développer et contribuer à augmenter la biodiversité au sein de l'établissement. 

Projet danse

« Le thème de notre spectacle de danse cette année est l'écologie. 
Toute l'année, nous avons travaillé sur ce projet parce qu'il est 
important de protéger la planète. Nous avons appris quels sont les 
dangers qui menacent la Terre et quels sont les petits gestes que 
nous pouvons faire. 

Lors de la première partie de la chorégraphie, nous montrons la 
destruction de la nature par l'homme et dans la deuxième partie 
nous montrons comment l'homme peut agir pour la protéger. 

Le début est assez lent et les mouvements de plus en plus vifs. Nous 
lisons un poème entre les deux parties et nous avons collé des mots 
sur nos vêtements : déchets, centrale nucléaire, toxique, eau, air, 
barrage, éolienne, économiser, recyclage... »                                    
                                                                                   

Kelly, Orlane et Léane (classe de CM1/CM2)

A l'école Jean de la Fontaine (Vert-Saint-Denis),
les éco-délégués nous racontent 2 actions qu'ils ont menées.
Interview

Nous avons travaillé cette année sur le cartable sain. Qu'avez-
vous appris ?

Emma : J'ai appris qu'il ne fallait pas utiliser de stabilos.
Izahora : Il vaut mieux utiliser des règles en bois et en métal 
plutôt qu'en plastique. 
Gwendoline : Il ne faut pas acheter des gommes parfumées.

Voulez-vous changer vos habitudes ?

Emma : Oui, maintenant je ferai plus attention. 
Izahora : Oui, car pour moi protéger la planète est plus 
important ! 
Gwendoline : Oui, j'ai peur que les animaux disparaissent. 

Interview réalisée par Blanche et Oumou. 

Nous avons fabriqué des nichoirs et des 
mangeoires cet hiver afin que les oiseaux 
se nourrissent sans trop de difficultés.

Nous avons aussi nettoyé la 
mare et inventorié les espèces s'y 
trouvant. Nous avons trouvé un 
triton, signe que la diversité dans 
la mare est importante ! »

Puis nous avons réalisé un potager 
pour diversifier les plantes au 
collège et accueillir de la 
biodiversité !

Notonecte

Triton
Limnée

Pour plus d'informations, contactez Chrystel Witz à la Maison de L'Environnement de Sénart au 01.64.10.53.95 ou par mail : c.witz@san-senart.fr
Vous pouvez aussi visiter la page internet d'Ecol'o Top sur Senart.com rubrique Maison de l'Environnement.

La mare avant 
nettoyage !

Quelques 
animaux pêchés 

dans la mare


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

