Zéro Déchet
Spécial Collégiens

Kit de l’Ambassadeur.rice
monatelier-ecofrugal.fr
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Le Cahier Ecofrugal

ÉCOFRUGAL : [ekcfrygal, o] adj. – 2009 ; de éco(logie) et éco(nomie) et du lat. imp.
frugalis « sobriété, simplicité».

Qui consiste en des pratiques, produits ou services simples alliant qualités économiques et écologiques.

ÉCOFRUGALITÉ : [ekcfrygalite] n. f. – 2009 ; de éco(logie) et éco(nomie) et du lat.
frugalitas « sobriété, simplicité».

Qualité de ce qui est écofrugal.
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Consommation collaborative, circuits courts,
zéro déchet, fait maison, recettes de grand-mère,
récup’, habitat partagé, mobilité douce…
Comme l’atteste le nombre croissant d’adeptes
de ces nouvelles tendances, nous sommes de
plus en plus nombreux à vouloir consommer
mieux et autrement !
Nous faisons tous déjà de l’écofrugalité
parfois sans le savoir. Nous détenons tous déjà
une partie de la solution !

Introduction
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Mon Atelier Ecofrugal est parti d’un constat : nous imaginent ensemble des actions à mettre en place
connaissons tous des solutions écologiques, nous dans leur Collège.
sommes tous porteurs de solutions.
Pour respecter la neutralité du service public nous
En partageant ensemble nos solutions écologiques n’envoyons pas de Box Ecofrugal avec des produits
et économiques, nous découvrons et adoptons offerts par des marques françaises engagées
de nouvelles pratiques, des nouveaux produits et comme c’est le cas pour nos autres ateliers.
services plus respectueux de l’environnement.
Contrairement à nos ateliers pour adultes, vous
n’avez pas besoin de l’enregistrer au préalable sur
Mon Atelier Ecofrugal Zéro
Déchet a
été monatelier-ecofrugal.fr.
initialement créé pour les adultes. Des enseignants
qui ont participé à nos ateliers, nous ont sollicités Pour faire Mon Atelier Ecofrugal Zéro Déchet avec
pour créer une version de Mon Atelier Ecofrugal vos élèves, c’est très simple !
Zéro Déchet pour leurs élèves. Voilà qui est fait !
Il suffit de lire les instructions du kit d’animation et
Le kit d’animation que vous découvrez aujourd’hui d’imprimer le Cahier Ecofrugal destiné aux élèves.
est là pour vous permettre d’animer un atelier A la suite de l’atelier, envoyez-nous s’il vous plaît
ecofrugal Zéro Déchet avec vos élèves de sixième, un courriel à : team@monatelier-ecofrugal.fr pour
cinquième, quatrième ou troisième.
nous faire part de vos impressions, commentaires
et suggestions pour que la Team Ecofrugal puisse
Il
est
destiné aux professeurs d’Histoire- améliorer ce kit d’animation et qui sait imaginer
Géographie, Enseignement Moral et Civique, avec vous de nouveaux ateliers !
Sciences et vie de la Terre mais aussi à toutes celles
et ceux qui souhaitent que leurs élèves partagent
leurs bonnes pratiques environnementales et
La Team Ecofrugal

Le principe de l’atelier
En donnant la parole à vos élèves pour qu’ils témoignent de leurs solutions zéro déchet,
les éléves vont découvrir les bienfaits de l’intelligence collective et faire émerger des pistes
d’actions à mettre en place au niveau de la classe ou du collège. Pour vous aidez, nous avons
un fil conducteur, les 11 commandements du Zéro Déchet :

1

J’évite les produits jetables

2

Je répare, je fais durer mes objets

3

J’achète d’occasion

4

Je donne, je récupère

5

Je trie, je recycle

6
7
8
9
10
11

Je réduis mes emballages, je découvre le vrac
Je troque
J’emprunte / je prête
Je réduis le gaspillage alimentaire
Je privilégie le fait maison
Je composte
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Le format de l’atelier
La durée

Le déroulé

L’atelier dure 2 heures, il peut se faire en une seule Les élèves vont réfléchir ensemble et partager
fois ou bien en 2 temps en fonction du temps dont leurs exemples de solutions pour chacun des 11
commandements du Zéro Déchet qui sert de fil
vous disposez avec vos élèves.
conducteur à l’atelier.

Le nombre de participants
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A cette fin, chaque groupe reçoit un exemplaire
du Cahier Ecofrugal que vous aurez imprimé au
Mon Atelier Ecofrugal ZD pour les collégiens
préalable avec les 11 commandements.
s’adresse à la classe tout entière.
Vous divisez votre classe en équipes de 4 élèves
Pour chaque commandement, les groupes
en moyenne. Vous pouvez vous-même déterminer
disposent d’une durée limitée pour répondre
les groupes ou bien laisser les élèves former euxà l’écrit aux questions posées ; chaque groupe
mêmes leur équipe.
désigne son scribe : celui ou celle qui va inscrire
au fur et à mesure les réponses du groupe sur le
Cahier Ecofrugal.

Votre rôle
- Expliquer aux éléves la démarche : partager ses
solutions et apprendre les uns des autres.
- inviter chaque groupe à partager oralement les
solutions qu’ils ont renseignées par écrit sur le
Cahier Ecofrugal. Vous les écrivez dans la colonne
au tableau qui correspond au commandement.
- collecter les Post-it qui formeront les 11 branches
de l’Arbre à Souhaits. Chaque branche correspond
à un commandement et regroupe les Post-it sur
lesquels les élèves ont inscrit les actions qu’ils
souhaiteraient mettre en place au Collège en
rapport avec le commandement donné.
En résumé, votre rôle consiste à présenter l’atelier
aux élèves, à être le gardien du temps, à animer les
restitutions, et à élaborer avec les élèves l’Arbre à
Souhaits.
A l’issue de l’atelier, vous pouvez proposer à
d’autres enseignants de faire l’atelier avec leurs

classes, mais aussi soumettre à la direction du
collège les actions proposées par les élèves.
Si lors d’autres ateliers, des pistes d’actions
similaires apparaissent, cela donnera encore
plus de poids à vos propositions !
Pensez à la fin de l’atelier à prendre une photo
de l’Arbre à Souhaits, pour garder trace de
votre travail collectif et le présenter à vos
collègues et à la direction du collège si vous
en avez envie. Elle pourra servir d’affiche dans
votre salle de classe.
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Matériel
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> Les Post-it

> Un tableau

Environ 80 Post-it et une surface plane pour les
coller.
Chaque groupe d’élèves recevra 11 Post-it,
numéroté de 1 à 11. Chaque Post-it correspond
à un commandement. Par exemple le Post-it 1
correspond au commandement №1 : J’évite les
produits jetables.
Sur le Post-it le groupe va inscrire ses idées de
pistes d’actions qu’il souhaite mettre en place au
collège

Pour écrire les 11 commandements du Zéro Déchet
répartis en 11 colonnes et pour dessiner l’Arbre à
Souhaits.

> Le Cahier Ecofrugal
A découvrir à partir de la page 15, vous l’imprimez
en autant d’exemplaires qu’il y a de groupes.

> Un stylo et une table par équipe
Les élèves sont regroupés par groupe de 4, le
scribe écrit les réponses de son groupe sur le
Cahier Ecofrugal.
> Un minuteur (utilisez votre téléphone)
Pour tenir le temps, vous êtes le maître du temps !

Consignes à l’enseignant pour l’animation
Le début de l’atelier - en préambule

1.
Vous présentez aux élèves le but l’atelier :
partager ses solutions pour réduire ses déchets
et imaginer ensemble des actions communes à
mettre en place.
Voici 2 chiffres clefs à rappeler aux élèves pour
illustrer la nécessité d’agir.
•
390 kg de déchets, c’est ce que chacun d’entre
nous produit annuellement. Les déchets polluent
l’eau, l’air, la terre, ils génèrent des gaz à effet de
serre responsable du réchauffement climatique.
Chaque bien produit nécessite beaucoup d’énergie
et de matières premières (extraction, transport,
transformation, recyclage ou destruction).
•
50 kg de plastique par habitant, c’est ce que
nous consommons en moyenne chaque année. Le
plastique est issu majoritairement du pétrole.

2.
Vous
expliquez
ensuite aux élèves le
déroulé de l’atelier : ils vont partager leurs
solutions en suivant comme fil conducteur les
11 commandements du zéro déchet du Cahier
Ecofrugal. Vous lisez les 11 commandements du
Zéro Déchet que vous aurez écrit préalablement
au tableau répartis en 11 colonnes.
3.
Vous précisez la durée de l’atelier : 2 heures
avec une pause récré ou bien la première partie
d’une heure aujourd’hui et la deuxième partie une
prochaine fois.
4.
Vous invitez les élèves à se regrouper dans
la classe par groupe de 4 élèves ou bien vous
désignez les groupes.
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Consignes à l’enseignant pour l’animation
Le début de l’atelier - en préambule

5.
Vous expliquez que c’est un travail collectif,
que chaque groupe va plancher sur ses solutions
pour chacun des commandements – environ 5
minutes par commandement – en répondant aux
questions qui figurent dans le Cahier Ecofrugal
puis les partagera à la fin avec toute la classe.
10

6.
Chaque groupe renseigne sur les Post-it les
propositions d’actions à entreprendre à l’école
pour former ainsi l’Arbre à Souhaits de la classe.
7.
Vous dessinez un tronc et les 11 branches
qui formeront l’Arbre à Souhaits sur lesquels
iront les Post-it

Pos
t-it

8.
Vous expliquez qu’a la fin de l’atelier, il y aura
une restitution au tableau avec partage des
solutions de chaque groupe et de ses souhaits.
9.
Vous expliquez les règles et la philosophie
de l’atelier : on est concret, on se base sur des
exemples, on essaye d’être concis car il y a beaucoup
de choses à dire. On s’écoute. On cherche à
comprendre et enrichir les idées des autres plutôt
que de les contredire. On est là tous ensemble
pour identifier des manières d’agir et passer un bon
moment.

On démarre !
1.

J’évite les produits jetables

5 minutes d’exercice.

2.

Je répare, je fais durer mes objets

3.

J’achète d’occasion

4.

Je donne, je récupère

5.

Je trie, je recycle

5 minutes d’exercice.

5 minutes d’exercice.

5 minutes d’exercice.

5 minutes d’exercice.

Réponses aux questions :
(Bouteille de shampoing – oui), (Gel douche – oui),
(Brosse à dents – non), (Conserves en métal – oui).
Pot de yahourt - non sauf si votre Collège fait partie
d’une commune qui a mis en places les consignes
de tri simplifiés : CTS - verifiez sur consignesdetri.fr
Actuellement
20 millions d’habitants sont
concernés. Si vous avez un doute renseignez-vous
sur le site de votre Mairie.
Sacs, films plastiques – non sauf si CTS (voir audessus).
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6. Je réduis mes emballages, je
découvre le vrac

9.

Je réduis le gaspillage alimentaire

3 minutes d’exercice.

3 minutes d’exercice puis 5 minutes de
restitution.

7.

Je troque

10. Je privilégie le fait maison

3 minutes d’exercice.

3 minutes d’exercice.

8.

J’emprunte / je prête

11. Je composte

3 minutes d’exercice.

3 minutes d’exercice.

PAUSE

RESTITUTION

C’est l’heure de la pause/ récré ou fin de la première
partie de l’atelier. Si la deuxième partie se déroule
à une autre date, récupérer les cahiers des groupes
en leur demandant d’inscrire dessus leurs prénoms
pour que vous puissiez ensuite les redistribuer
facilement.

40 minutes (indicatif).
Vous appelez les groupes pour qu’ils donnent à
tour de rôle leur réponses, et vous les inscrivez
au tableau dans la colonne qui correspond.Vos
collectez les Post-it pour former chacune des 11
branches de l’Arbre à Souhaits.

Un petit sourire pour la fin !
N’oubliez pas la photo souvenir avec les élèves
pour garder une trace de ce moment mémorable.
Ceux qui ne souhaitent pas être pris en photo
ou filmés peuvent participer et passer derrière
la caméra ! Vos photos et vos vidéos pourront
ensuite être postés sur le site internet de votre
Collège.
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#MonAtelierEcofrugal

C’est la fin !
Message de remerciement de La Team Ecofrugal
Et voilà, c’est fini !
Vous avez découvert et fait découvrir 11 commandements du Zéro Déchet, bravo !
Merci d’avoir été Ambassadeur, Ambassadrice de Mon Atelier Ecofrugal.
Nos ateliers sont ouverts à tous, n’hésitez pas à en parler à vos collègues et tenez nous
au courant de la suite qu’il sera donné aux actions proposées dans l’Arbres à Souhaits.
14

Si vous ne connaissez pas encore nos ateliers pour les adultes, vous pouvez aussi faire
un atelier avec votre famille, vos amis, voisins pour prolonger l’expérience.
Pour découvrir les kits complets sur les thématiques Zéro Déchet, Alimentation,
Copro/ Habitat rendez-vous sur monatelier-ecofrugal.fr

Partagez votre expérience, et aidez
nous à mesurer notre impact !

Mon atelier ecofrugal est une communauté, chacun profite de l’expérience de
l’autre. Nous vous invitons à partager vos retour d’éxperience sur notre site
internet : www.monatelier-ecofrugal.fr ou par courriel à : team@monatelierecofrugal.fr
Merci de nous indiquer les éléments suivants : la nombre d’élèves participants, le
nom de votre collège et la matiére que vous enseignez.
Vos retours contribueront à améliorer le format des ateliers et leur impact.
Ecofrugalement,

La Team Ecofrugal

Un atelier proposé par

En partenariat avec

Mon Cahier Ecofrugal

C
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1

ENT
EM

O

J’évite les produits jetables
(durée moyenne 5 minutes)

> Le grand quizz : du jetable au durable…
Nos poubelles débordent. Chacun de nous produit 390 kg de déchets par an. La durée de vie des
objets que je vais vous citer n’excède pas quelques minutes. Pourtant pour chacun d’entre eux, il
existe une alternative réutilisable.

Pour chacun des objets jetables suivants, écrivez
en face, les alternatives réutilisables :
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- Les sacs plastiques :

- Les gels douches :

- Les bouteilles d’eau :

- Les piles :

- Les Pom’potes :

- Les stylos :

Pistes d’actions pour le Collège : écrivez sur les Post-it vos idées pour passer du
jetable au réutilisable.

Pos
t
#1 -it

C

M M A ND

2

ENT
EM

O

Je répare, je fais durer mes objets
(durée moyenne 5 minutes)

Quelles sont les techniques pour faire durer
et prendre soin de son téléphone portable ?
Ecrivez ci-dessous vos solutions.

Y-a-t’il d’autres objets que vous avez déjà fait
réparer ? Écrivez ci-dessous le nom de l’objet et le
type de réparation.
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Avez-vous déjà fait réparer votre téléphone
portable, votre ordi ou votre console ? Indiquez
le lieu, adresse, nom du réparateur...

Avez-vous déjà réparé un objet vous même ?
Indiquez sur la colonne de gauche l’objet et le type
de réparation.

Pistes d’actions pour le collège : y a-t-il au collège des objets que nous pourrions
réparer plutôt que jeter ?
Aimeriez-vous organiser des ateliers réparation au Collège «les Repair Café» ?
Écrivez sur les Post-it vos idées, vos souhaits .

Pos
t
#2 -it

C

M M A ND

3

ENT
EM

O

J’achète d’occasion
(durée moyenne 5 minutes)

Écrivez les objets : jouets, vêtements, baskets... que vous avez achetés d’occasion et
précisez le lieu : nom de la boutique, site, internet, vides grenier...
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Pistes d’actions pour le collège : y a-t-il au collège des objets que nous pourrions acheter
d’occasion ?
Aimeriez-vous organiser un vide-grenier ?
Écrivez sur les Post-it vos idées, vos souhaits .

Pos
t
#3 -it

C

M M A ND

4

ENT
EM

O

Je donne / je récupère
(durée moyenne 5 minutes)

Avez-vous déjà donné des objets (vêtements, jouets, téléphone) ? Listez les dans la colonne
de droite et précisez les circonstance (à qui, pourquoi, par exemple : don à une association,
container de récupération de vêtements).
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Avez-vous déjà fait un don d’objets ? Listez les dans la colonne de droite et précisez les
circonstance (à qui, pourquoi)

Idée d’action au collège : mettre en place une give-box ou boite à don dans la hall du
collège. Il s’agit d’une boite dans laquelle on met ce que l’on souhaite donner, cela peut
être exclusivement des livres, chacun est libre de se servir. Si vous avez une idée pour votre
collège, écrivez-là sur un Post-it.

Pos
t
#4 -it

C

M M A ND

5

ENT
EM

O

Je trie et je recycle
(durée moyenne 5 minutes)

> Le grand quizz : recyclable ou pas…
Parmi la liste des produits cités, notez ceux qui se recyclent
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Bouteille de shampoing

Pot de yaourt

Gel douche

Brosse à dents

Sacs, films plastiques

Conserves en métal

Combien parmi-vous ont déjà ramené un objet électrique ou électronique, des piles ou
des batteries en magasin pour être recyclée ? Écrivez les lieux et les produits.

Idée d’action au collège : organiser le tri sélectif, former des Ambassadeurs du tri,
organiser une collecte de stylos usagés.

Pos
t
#5 -it

C

M M A ND

6

ENT
EM

O

Je réduis mes emballages, je découvre le vrac
(durée moyenne 3 minutes)

Avez-vous déjà refusé les sacs offerts par les commerçants ?
Décrivez les cas dans lesquels cela vous arrive de refuser

Combien d’entre vous viennent avec leurs goûters maison ?
Indiquez le nombre et le type d’emballage que vous utilisez et qui a cuisiné
23

Y a-t-il-dans votre cantine des aliments surremballés ?
Si oui, donnez des exemples

Idées d’actions à mettre en place au collège : organiser une collecte de déchets.

Pos
t
#6 -it

C

M M A ND

7

ENT
EM

O

Je troque

(durée moyenne 3 minutes)

Avez-vous déja fait du troc ?
Indiquez ici le prénoms de ceux qui font du troc et le type d’objets troqués (livres, jeux
vidéos...)
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Piste d’actions pour le collège : organiser une bourse aux vêtements et
accessoires au collège, organiser un troc en classe (chacun vient avec un objet
qu’il n’utilise plus). Notez sur le Post-it les idées qui vous inspirent.

Pos
t
#7 -it

C

M M A ND

8

ENT
EM

O

J’emprunte / je prête
(durée moyenne 3 minutes)

Y a-t-il des choses que vous l’habitude de prêter ou d’emprunter?
Indiquez les objets et le contexte (par exemple jouets à la ludothèque, libres à la bibliothèque...)
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Pistes d’actions pour le collège : écrivez sur le Post-it vos souhaits, idées.

Pos
t
#8 -it

C

M M A ND

9

ENT
EM

O

Je réduis le gaspillage alimentaire
(durée moyenne 3 minutes)

Connaissez-vous des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire chez vous ou au
restaurant ?
Ecrivez vos solutions
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Pistes d’actions pour le collège : écrivez sur le Post-it vos idées pour
réduire le gaspillage alimentaire à la cantine ? Envie aussi de bio, de repas
végétariens, écrivez le !

Pos
t
#9 -it

M M A ND

10

ENT
EM

C

O

Je privilégie le fait maison
(durée moyenne 3 minutes)

Combien d’entre vous cuisine ?
Indiquez le nombre et des exemples de recettes.
Combien parmi vous ont déja fabriqué des produits d’hygiène, de cosmétique ou d’entretien
(par exemple déodorant, lessive....) ?
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Pistes d’actions pour le collège : écrivez sur le Post-it vos souhaits, idées.

Pos
#10t-it

O

M M A ND

C

ENT
EM

11

Je composte

(durée moyenne 3 minutes)

Combien d’entre vous ont déjà fait du compost ?
Indiquez leurs prénoms et précisez les circonstances (chez eux dans leur jardin, en immeuble ).
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Idée d’actions pour le collège : mettre en place un composteur, utilisez ce
compost pour faire un jardin potager, mettre en place un nichoir pour les oiseaux...
Ecrivez sur le Post-it vos idées pour favoriser la biodiversité et la nature au Collège.

Pos
#11t-it

