
St Paul Cap de Joux 

Coordonnées de l’école : école O. et G. VEDEL, 11, rue Victor 
HUGO,  81220 St PAUL CAP DE JOUX. 

Tél .: 05 63  70 60 49   Courriel : ce.0810691L@ac-toulouse.fr 

Classes concernées : toutes de la PS au CM2. 

Porteurs du projet :  les enseignantes : Mme BlLANC, Mme 
CASTES, Mme PRAT, Mme VIDART-MEYER .  

Et  Trifyl pour le prêt de jeux. 

DDEN : Roger BIZE. 

Objectifs de l’action  : 

Initiation concrète à une attitude responsable, vis à vis de l'en-
vironnement. 

Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne et en té-
moigner. 

Activités menées :  

Visites de centre de traitements des déchets, documentations 
visuelles, jeux, productions diverses. 

Activités menées 

1 – Visite du site de recyclage des déchets Trifyl à Labruguière 
par la classe de CE2/CM1/CM2. 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Le tri des déchets : 

Ateliers, pour toutes les classes (reparties en petits groupes) sur 
une matinée, permettant aux élèves de découvrir la gestion des 
déchets et plus généralement sur l'environnement et le dévelop-
pement durable. 

 

Avec des jeux prêtés par Trifyl   

 

 

 

 

 

et le visionnement d’une 
vidéo  

« Ma planète chérie ». 

 



Projection et analyse d’images « Les déchets et la protection 
des animaux ». 

 

 

 

 

 

 

3 – Une autre journée a été destinée :  

- à la fabrication de papier 
recyclé : 

 

 

 

 

 

Recette papier recyclé : 

Découper des morceaux de vieux papiers et les déposer dans une 
bassine d'eau chaude. 

Mixer – Ajouter de l'eau si besoin pour diluer la pâte à papier. 

Plonger  en  les  maintenant ensemble le tamis et le cadre dans la 
bassine. 

Retirer le cadre et laisser tomber le tamis comprenant la feuille de 
papier recyclé sur le torchon. 

Éponger délicatement pour absorber le maximum d'eau, puis retirer le 
tamis doucement. 

Laisser sécher la feuille sur le torchon. 

Lorsque la feuille est sèche, la séparer délicatement du torchon. 

- à la fabrication de lessive bio : 

 

 

 

 

 

 

 

Recette lessive bio : 

Pour 1 litre de lessive : mélanger  45 gr ammes de savon de Marseille 
en copeaux, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 litre d'eau 
chaude et quelques gouttes d'huile essentielle ( lavande, citron ...). 

 

- ainsi qu’à la réalisation d'un hôtel à insectes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongements prévus : 

Plantation d'herbes aromatiques, de légumes et de fleurs 

Fabrication d'un compost ( avec le CLAE) 

Document de la CCLPA sur le tri sélectif destiné aux familles. 


