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Les enfants de l’éco-comité ont voulu créer un journal 
pour donner des informations sur le recyclage dans 
l’école. Pour ce journal, il fallait trouver un titre et un 
logo. Toutes les classes en ont proposé. Sur les logos 
dessinés, il y avait des arbres, une planète, des flèches, 
un soleil, des mots, etc. 
Nous avons voté pour un logo qui ressemble à une pla-
nète faite de feuilles. Le livre représente l’école, sur les 
pages, la nature et les mains signifient qu’on protège et 
aime l’environnement. La couleur bleue est le symbole 
de l’eau et le vert de la nature. 
Pour les titres, les élèves ont proposé « Bleu, blanc, vert 
», « La nature », « Eco-gentil », etc. Finalement, nous 
avons choisi Eco-Mathilde, car il est court et facile à re-
tenir. Ce journal est un mensuel avec des articles sur la 
gestion des déchets dans toutes les classes.

UNE ÉLECTION POUR LE TITRE ET 
LE LOGO DU JOURNAL 

Qu’est-ce qu’un éco-délégué ?
Un éco-délégué est une personne qui motive enfants et 
adultes à faire des actions pour embellir l’école être de-
venir une école. Elle/il représente toute la classe en tant 
qu’éco-délégué. 

Comment sommes-nous devenus éco-délégués ?
 Nous avons été désignés par tirage au sort ou élu à la 
majorité. 

Quels sont nos intentions et projets ?
Nous voulons avoir de bonnes habitudes : mettre les dé-
chets à la poubelle dans la cour, trier les déchets de la 
cantine grâce à la table de tri ou encore renouveler le 
potager.

Nous voulons chacun dire à notre classe les avancées du 
projet. A nous de jouer !!

UN ÉCO-DÉLÉGUÉ, C’EST QUOI ?

UN NOËL RECYCLÉ

Pour Noël, nous avons fabriqué un objet par classe. Chaque élève devait en faire un pour le vendre lors du 
marché de Noël. 
Par exemple, en CP les enfants ont utilisé des boites de camembert vides pour faire un jeu de société. En CE1 
B, les pommes de pin ont été taillées en sapins de Noël et des photophores ont été réalisés grâce à des pots de 
yaourt usagés. 
Cette façon de réutiliser des déchets s’appelle le recyclage. Pourquoi faut-il recycler ? 
• En récupérant des matériaux dans les poubelles, on utilise moins de ressources naturelles (arbres, plantes…).
• On peut ainsi réduire le nombre de déchets polluants. 
Donner une deuxième vie à nos déchets, cela permet de préserver la nature !

L’équipe des éco-délégués : Samantha ; Jonathan ; Anaïs ;
Enzo ; Jade ; Anna Isabelle

Ma planète, ce mot t’est adressé

Tu ne devrais pas être pollué, tu devrais être aimée

  Ma planète ce mot t’est adressé, tu dervrais être princesse aux yeux de tous les habitants de cette Terre

                         Ma planète ce mot t’est adressé, malgré d’être pollué tu surivies, Et je te respecte.
Eva (CE2 B)

Mots Croisés 

À VENIR 
22 avril : Journée de la Terre ---> À bientôt pour un prochain numéro !À bientôt pour un prochain numéro !

               Samantha (CM2 B) & Anaïs (CP A)

               Karitos (CM2 B) & Jade (CE2 A)

               Enzo (CE1 B) & Jonathan (CE1 A)

               Jane (professeur d’anglais)


