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Sup
REGARDER
COMPRENDRE
AGIR

REGARDER : découvrir et percevoir les problèmes et de leurs conséquences. Mais aussi renouveler sa capacité
d’émerveillement vis-à-vis de la biodiversité.
COMPRENDRE : examiner des situations concrètes et leurs causes à la lumière de l’encyclique, de textes de références
et de grands témoins de l’écologie humaine intégrale.
AGIR : déterminer de ce qui peut ou doit être fait pour œuvrer à un changement dans nos modes de vie et agir en
conséquence.

TITRE : Des serviettes en tissu à la cantine
Auteur :

École Sainte Marie - Sainte Foy l'Argentière

DESCRIPTIF
DE
L’ACTION

Texte -> : Depuis le mois de mars 2018, les élèves de l'école Sainte Marie
n'utilisent plus de serviettes en papier à la cantine. Cette décision est une des
composantes d'une réflexion globale de tous (parents, enfants, équipe éducative,
personnels) sur l'évidence des progrès à accomplir pour générer moins de déchets
au sein de l'école.

INTERET
Inscrits dans la démarche Éco École depuis la rentrée, c'est au sein d'un comité de
PEDAGOGIQUE ET pilotage que l'idée de remplacer les serviettes en papier à la cantine a été
EDUCATIF
proposée par les élèves. En effet, les observations, comparaisons et pesage ont
montré que le papier était le déchet principal généré à l'école, quelle que soit sa
forme. L'école possède sa propre cantine dans ses locaux, ce qui a facilité la mise
LIEN AVEC LES
en place de notre projet.
PROGRAMMES
Après avoir réfléchi aux modalités pratiques à mettre en place, chacun s'est
impliqué pour rendre cette idée réalisable : les parents ont fourni deux serviettes
en tissu marquées au prénom de leur(s) enfant(s). Tous les vendredis la ou les
MODALITÉS
serviettes sales reparte(nt) dans les familles pour être lavée(s).
(Étapes,
Enfin, l'OGEC a investi dans un porte serviette individuel dans l'enceinte de la
échéances)
cantine.
TÉMOIGNAGES
PHOTOS

Grâce à la participation de tous, cette initiative facile à mettre en place et très peu
coûteuse a permis de réduire considérablement nos déchets "papier". Elle est
aussi, une des réalisations qui ont permis à toute l'école Sainte Marie d'obtenir le
label Éco École en juin de cette année!
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Nota : La fiche complétée + photos est à adresser à assiseslaudatosi@gmail.com
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