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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 :

  6 années de projets   

1824  kg de bouchons collectés

1500  kg de denrées collectées pour les Restos Du Coeur

Carte des 
Ecol'o Top

Le Ministère de l’Éducation Nationale a défini au 
bulletin officiel N°31 du 29 août 2013 les 
conditions pour bénéficier du label E3D, École en 
Démarche de Développement Durable.

Il s'agit de valoriser les écoles ou les établissements 
qui inscrivent à leur projet d'école un volet relatif à 
l'éducation au développement durable.

Ce label est soumis au respect d'un référentiel précis 
et comporte trois niveaux :
- Niveau 1, engagement de la démarche : prise 
en compte des relations entre environnement, 
société et économie ; engagement de partenaires 
territoriaux
- Niveau 2, approfondissement : formation 
progressive ; coordination interne ; valorisation et 
communication
- Niveau 3, déploiement : modification globale du 
fonctionnement de l'école ; actions remarquables ; 
pérennisation des actions

C'est tout naturellement que des écoles engagées 
dans le dispositif Ecol'o Top ont candidaté pour 
obtenir ce label national. En effet, la logique de la 
démarche promue par la Maison de l'Environnement 
de Sénart coïncide avec les attendus institutionnels.

Les premiers labels seront attribués en début de 
prochaine année scolaire. Ils certifieront la qualité et 
l'avancement des projets déposés. Gageons que les 
écoles candidates seront labellisées et que cela 
suscitera des vocations pour la prochaine cession !



  

Nouveaux venus dans la démarche, les élèves et les enseignants de 
l'école Chanteloup (Moissy-Cramayel) nous racontent leur 1ère année.

BIEN JETER, BIEN TRIER POUR PROTEGER LA PLANETE !

Depuis la rentrée nous avons installé un espace de récupération de déchets 
recyclables dans le hall des classes de CP et CP/CE1. Ainsi nous récupérons :
- les bouchons en plastique pour l’association « Un bouchon, une espérance »
- les piles et batteries pour l’organisme « Scrélec »
- les instruments d’écriture  pour l’organisme « Terracycle »
- les cartouches d’imprimante jet d’encre pour l’organisme « Madame Coccinelle »
- les téléphones portables avec batterie pour l’organisme « Madame Coccinelle »
- les épluchures de fruits et légumes pour le bac à compost du jardin

Monsieur Masounave du SIVOM est intervenu dans toutes les classes pour nous 
sensibiliser à l’utilité et à l’importance d’un bon tri des déchets pour protéger 
notre environnement.
C’est ce que nous essayons de faire à l’école en ne jetant plus n’importe 
comment ! 
Dans chaque classe nous avons deux poubelles : une jaune pour le tri des 
emballages et papiers et une verte pour les autres déchets.

TOUS A VOS RATEAUX !!!

Depuis 2 ans, les élèves de CP réalisent un projet jardin à l'école avec William Roux de la Maison de 
l’Environnement.
Nous avons appris les différentes étapes de la germination des graines.
Nous avons planté des graines de fleurs ou de légumes ( capucines, maïs, cornichons, soleils, 
géraniums …etc) dans des petits pots que nous avons étiquetés. 
Nous sommes allés dans le jardin de l’école pour retirer les mauvaises herbes et le nettoyer 
pour qu’il soit prêt pour nos futures plantations.
Maintenant nous devons penser à arroser nos semis et à les surveiller.

TOUS A L’EAU !

Les CM1 et les CM2
ont participé à une classe
d’eau d’une semaine.

Nous avons visité le 
moulin Russon, le lavoir
et travaillé sur les engrenages
à Bussy Saint Georges.
Nous avons repéré tous les points d’eau dans notre 
quartier et dans notre école. 
Nous avons visité la station d’épuration de Boissettes 
afin de comprendre comment les eaux usées de nos 
maisons sont dépolluées avant d’être rejetées dans la 
Seine. 
Nous avons visité les archives départementales de 
Dammarie les Lys où l’on stocke tous les documents 
anciens de Seine et Marne. 
Nous avons été à la Maison de l’Environnement pour 
comprendre le cycle de l’eau en ville, grâce à une 
maquette animée, et nous avons réalisé un jeu sur la 
consommation de l’eau par personne et par jour avec 
150 bouteilles d’eau vides 
Enfin, nous avons reconstitué des maquettes du 
chemin de l’eau de la Seine, de sa source à son 
embouchure, avec le jeu du Pays de l’eau.

MOINS POLLUER POUR UNE 
MEILLEURE SANTE

Une journée SANS VOITURE a été 
organisée le 11 juin.
Ce fut un grand succès !

La participation des élèves a été de 71 % 
pour les CP, 87 % pour les CP/CE1, 90 % 
pour les CE1, 80 % pour les CE2, 88 % 
pour les CM1 et 71 % pour les CM2.

Tous les parents, enfants et enseignants 
ont réclamé une nouvelle journée sans 
voiture.
Les CM1 ont décidé de voir plus grand: 
une semaine sans voiture pour l'école 
Chanteloup ou une journée sans voiture 
pour toutes les écoles de la ville.
Aussi les éco-délégués essaieront de 
prendre contact avec les conseillers 
locaux juniors pour transmettre cette 
idée au conseil de la mairie.

LA PREVENTION ROUTIERE S’INVITE A L’ECOLE

Le 11 mars, les CM2 ont commencé à faire du vélo à l’école.

Une policière municipale est venue nous expliquer tous les équipements indispensables 
pour rouler à vélo sur la route : pneus bien gonflés, freins et selle bien réglés, casque, 
sonnette, feux avant et arrière.

Nous avons ensuite fait des parcours : on s’est mis en danseuse,  nous avons slalomé entre 
les cerceaux, on s’est arrêté  en mettant le pied dans le cerceau, on a fait des courses en 
duo.
Nous sommes en train de remplir les exercices du livret vélo-prévention routière qui sert à 
nous apprendre les règles de la route.
Dans une séance de vélo à venir, nous enlèverons une main du guidon pour indiquer 
quelle direction on veut prendre sur la route.
Attention, il faut être prudent dans les rues !

Les autres classes ont eu une courte
initiation à la prévention routière.
Ils ont également pu faire un parcours
à vélos dans la cour de l’école.



  

Pour sa 4ème année, l'école des Ormes a l'esprit joueur et créatif !

Recyclage des piles

A l'école,on recycle aussi les piles .Recycler cela 
permet de fabriquer plein d'autres choses. Dans 
toutes les classes, on a distribué des petites 
boîtes de recyclage pour les piles. Les élèves les 
emmènent chez eux pour transporter les piles.

Gislain et Hugo CE2

MOTS CROISES des objets recyclés à l'école

1 qui remplit un stylo et qui comporte de l'encre
2 on écrit avec 
3 contient de l'encre ou du savon etc...
4 une affaire d'école contenu dans un tube.
5 qui rebouche mon 2
6 contient du café ,du thé...
7 sert à dessiner et ne se taille pas 
8 matière pliable qu'on utilise pour faire des boites.
9 petit cylindre ou parallélépipède droit en métal qui contient de l’électricité .

CHARADES

Les règles de la cour pour protéger l'environnement
C'est bien plus marrant en chantant !

 Ecol' o top
C est top!  
C'est top de ne pas marcher sur les plantations !
Ça permet la floraison sur le gazon !

C 'est top ! Top ! de recycler !

C 'est top de ne pas grimper dans les haies !
Ça permet de ne pas casser les branches !

C 'est top ! Top! de recycler !

C 'est top de ne pas lancer les pommes 
Ça permet de faire des  gâteaux, des compotes et des goûters ! 
Ramasser, c'est collecter !

C 'est top ! Top! de recycler !

C 'est top de ne pas s'asseoir sur les barrières !
Ça permet de ne pas les casser !

C 'est top ! Top! de recycler (bis)
                                                             Eva et Nicolas  (CE2)

La récup' solidaire

Les CM2 de Mme Joly ont créé des bijoux grâce à des capsules Nespresso. Ceux de Mme Robin 
ont fait des pompons en laine.
Nous allons les vendre à la kermesse pour récupérer de l’argent et le donner à une association.

Tamara et Sirine 

1. Mon premier sert à transporter les enfants

    Mon deuxième se trouve sur un clavier 

    d'ordinateur    Mon tout est composé de neuf lettres

2. Mon premier est un oiseau

    noir et blanc

    Mon deuxième est un déterminant

    masculin

    Mon tout est un objet qui se recycle

3. Mon premier et un préfixe qui exprime la répétition
    Mon deuxième sert à transporter et est tiré par des    chevaux
    Mon troisième est ce que l'on fait pour s'amuser    Mon tout contient de l'encre ou du savon

Réponses : pommes - gourdes de compotes - piles - champion ou roi du tri

Réponses :1 Cartouche - 2 Pile - 3 Recharge

Réponses :1 cartouche - 2 stylo - 3 recharge - 4 colle - 5 
bouchon - 6  capsule - 7 feutre -  8 carton - 9 pile

Parlons de l'énergie

Nous, dans l'école les Ormes, dans toutes les 
classes, nous avons des luminaires rouges . On ne 
les allume jamais parce qu'ils ne font pas beaucoup 
de lumière et ils n' éclairent que le tableau.
Les grosses lumières, par contre, éclairent toute la 
classe.       

Gislain et Hugo CE2



  

L'école maternelle Sommeville est dans la démarche depuis 3 ans.
Les grands racontent leur expérience au jardin et sur les déchets.

Décembre 2013 : le téléthon

Pour montrer leur solidarité envers les enfants qui ne peuvent pas 
courir, les élèves de l’école et quelques parents sont venus courir 
dans la cour. 
Un logo du Téléthon a été réalisé avec des bonhommes en action.
Le samedi matin, un chèque a été déposé au stand du Téléthon, 
sur le marché de Moissy. Il est le résultat d’une vente de gâteaux.

L'école de la Fosse Cornue (Moissy-Cramayel) réalise toujours
très activement ses actions. En voici quelques unes.

Septembre 2013 : nettoyons la nature

Cette année encore, les classes de la GS 
jusqu’au CM2 ont participé à une après-
midi de nettoyage du quartier. De 
nombreux élèves ont noté une baisse du 
nombre de déchets. Notre action 
ponctuelle aurait-elle un impact ? 

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.

Dans notre petit jardin, nous avons installé un 
pluviomètre. Nous faisons des relevés tous les 
mois et cette année (ndlr : 2013) nous avons pu voir 
qu’il avait beaucoup plu pendant les mois de 
février et mai (environ 100 millimètres).
Nous relevons aussi les températures tous les jours.

En novembre, nous avons planté des fraisiers. 
On a préparé la terre, on a fait des trous, on a mis les fraisiers et puis nous les 
avons arrosés.
Après les fleurs, les fraises sont apparues et bien évidemment nous les dégustons 
maintenant !

A l’école nous trions les déchets. Dans nos classe nous avons deux poubelles différentes :une jaune et une verte. 
Dans notre jardin, nous avons un compost, nous venons y déposer les déchets( coquilles d’oeuf, épluchures de carottes, 
pommes de terre…) que nous ramenons de la maison. Nous avons aussi un lombricomposteur dans la classe. 
Nous avons maintenant de la « bonne terre » pour mettre sur nos fraisiers.

2 Avril 2013 : la journée de l’autisme

Pendant 1 mois, tous les élèves ont répété une chorégraphie avec la 
maîtresse de CLIS TED et l’éducatrice de cette classe. 
Le 2 avril, tout de bleu vêtu, ils ont réalisé un flash mob dans la cour, 
des parents et des dames de ménage se sont joints à eux. Le résultat 
était à la hauteur de l’investissement de tous.

Des tableaux sur le thème de la différence ont été réalisés dans toutes 
les classes. Le jardinage

Les jardins de l’école sont de plus 
en plus beaux. 
L'accueil post et pré-scolaire 
participe maintenant à 
l’embellissement de notre école.
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