
DEFIS  ECOLOS

• Jeudi 6 et vendredi 7 mai
Présentation dans les classes du déroulement des défis-écolo (15-30 minutes)

• Semaine du 10 au 11 mai (pont de l’ascension) : Défi « CINÉCOLO »
Dans chaque classe, visionnage d’un film ou d’un documentaire sur l’environnement, une initiative,
une personne, un sujet écologique. 
Retour, débat avec eux et construction d’une affiche pour expliquer, promouvoir, relayer l’info,…. 
→ affiches qui seront accessibles à toutes les classes
POINTS : défi réalisé 10 points

• Semaine du 17 au 21 mai : Défi « VERT »
Chaque enseignant aura un tableau à remplir sur les 4 jours
→ Venir à l’école à pieds
→ Eteindre les lumières de la classe en sortant
→ Réaliser un dessin, un croquis d’un végétal en indiquant le nom de l’espèce
→ Transformer la cour de récré en palace : zéro déchet après la récrè ! Monsieur le directeur en 
chef vérifiera après votre passage si le sol brille de mille feux. Attention, si tel n’est pas le cas, 
malus de 2 points par déchets pour les classes qui étaient dans la cour. Monsieur le Directeur 
passera vérifier et chaque classe qui était dans la cour aura un malus de 5 points par déchet laissé 
(toilettes comprises).
POINTS : selon le nombre d’actions 

• Semaines (2 semaines) du 25 mai au 4 juin : Défi « RECYL’ART ENSEMBLE »
Chaque classe devra transformer des déchets en œuvre d’art ! 
→Classe à effectif réduit : une seule œuvre d’art par classe
→Classe à pas effectif réduit : une ou deux œuvres d’art par classe
POINTS : défi réalisé 15 points 

• Semaine du 7 au 11 juin : Défi « CUISINEZ VOS LEGUMES »
Chaque élève devra cuisiner à la maison ou en classe des légumes. 
→ validation par photos des légumes et du plat
POINTS : 10 points par plat

• Semaine du 14 au 18 juin : Défi « PESEZ VOS DECHETS »
Chaque enseignant aura un tableau à remplir sur les 4 jours. Il faudra confier le tableau à un élève 
pour la cantine
→ dans la classe : les 2 poubelles (papier et autres) seront pesées
→ à la cantine : la poubelle par classe sera pesée
Bien sûr les pesées seront divisées par le nombre d’élèves (kgs de déchets par élève)
POINTS : la classe qui aura le moins de déchets aura le nombre de points qui correspondra 
au nombre de kilos de la classe qui a eu le plus de déchets et ainsi de suite

• Semaine du 21 au 25 juin : Défi « PIQUE-NIQUE ZERO DECHET »
Chaque enseignant devra faire un pique-nique avec ses élèves avec une pesée de la poubelle à la fin.
La classe qui aura le moins de kg aura gagné.
POINTS : je sais pas encore ou peut-être comme le défi d’avant ou peut-être que je vous 
compte votre poubelle en malus !!!

• Semaine du 1er et 2 juillet : Délibération et remise des prix
Je ne sais pas encore donc si vous avez des idées de prix écolos !
Je ferai bien un prix par classe et un prix par élève pour la classe gagnante !

En parallèle, je voudrais faire une expo dans les couloirs ou grande salle avec vos affiches, photos, 
œuvres pour semer des petites graines dans les esprits de chacun !



D fis coloséfis écolos éfis écolosD fis coloséfis écolos éfis écolos
EEcole Marcel Pagnolcole Marcel Pagnol

un petit geste pour vousun petit geste pour vous
Mais un grand geste pour la plan teèteMais un grand geste pour la plan teète



Défi 
cinécolo

Réalisez une affiche 
pour expliquer, faire la 
publicité, donner des 

informations sur le film ou 
le documentaire que vous 

avez visionné
10 pts



  
  

D é f i    v e r tD é f i    v e r t
VVenez à l’école à piedenez à l’école à pied

 EEteignez les lumières de la classe en sortantteignez les lumières de la classe en sortant

RRéalisez un dessin d’un végétal en indiquant éalisez un dessin d’un végétal en indiquant 

son espèceson espèce

TTransformez la cour de récré en palace : ransformez la cour de récré en palace : 

zéro déchet après la récré !zéro déchet après la récré !

1 pt 
par 

action



                    FAITES                    FAITES

        de                      VOS                          de                      VOS                  

D CHETS                       des éCHETS                       des D CHETS                       des éCHETS                       des 

                                       uvres - d art œuvres - d’art ’art                                        uvres - d art œuvres - d’art ’art 

                        D fi éfis écolosD fi éfis écolos
RECYCLART ENSEMBLE’ART ENSEMBLERECYCLART ENSEMBLE’ART ENSEMBLE

15 pts



 une photo de vous en train de cuisiner + une photo du plat + le nom du plat = 

  Défi CuisineZ VOS légumes !
à l’école, à la maison

 
avec votre famille, votre maître(sse)

préparez un plat avec des légumes

15 pts



 
 
 

Pesez 
     vos 
     déchets

DEFI
 Chaque jour

- votre poubelle de table sera pesée
- vos poubelles de classe seront pesées

La classe qui aura le moins de kilos de 
déchets par élève aura gagné.
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Organisez avec votre 
classe un pique-nique 
en faisant le moins 
déchets possible



DEFI « VERT »

Classe

Enseignante 

Nombre d’élèves

L M J V

Venir à l’école à pied
nombre d’élèves le matin et le midi qui
viennent à pied

Éteindre les lumière de la classe
avant d’aller à récré, le midi, le soir,…
noter si cela est fait ou pas.

Réaliser un dessin d’un végétal en indiquant son nom = dessins à me remettre pour que je les 
expose. Vous pouvez faire un dessin par classe ou par élève ou par groupe. Je compte juste si le défi
a été réalisé.

Transformer la cour de récré en palace = c’est le directeur en chef qui s’occupe d’inspecter la 
cour après votre passage

DEFI « PESEZ VOS DECHETS »

Classe

Enseignante 

Nombre d’élèves

L M J V

Pesée de la poubelle « papier »

Pesée de la poubelle « déchets autres »



DEFI « VERT » - Tableau directeur

Transformer la cour de récré en palace
5 points de malus par déchet

Nom de l’enseignant(e) L M J V



DEFI « PESEZ VOS DECHETS » - Tableau cantine

Pesée de la poubelle de table classe par classe

Nom de l’enseignant(e) L M J V



DEFI « PIQUE-NIQUE ZERO DECHET » 

Pesée de la poubelle  du pique-nique classe par classe

Nom de l’enseignant(e) Poids
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