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Les éco-délégués de la maternelle



Mission et fonction

• Les éco-délégués ont pour mission 
d’informer et former leurs 
camarades tout au long de l’année 
sur les bons comportements en 
matière d’environnement en 
premier lieu au sein de l’école puis 
à l’extérieur.

• Ils sont élus sur la base du 
volontariat et des élections sont 
organisées.

• Les éco-délégués sont choisis par 
groupe de 2 dans chaque classe. 



Ils veillent au respect des lieux communs : jardin 
pédagogique :

- expliquer pourquoi on n’arrache pas les 
fleurs

-pourquoi on n’écrase pas les insectes

-à quoi servent les installations : hôtel à 
insectes, récupérateur d’eau, nichoirs…



Les actions dans la cours et formation des 
éco-délégués : 

- la gestion de l’eau dans les sanitaires (  veiller à ne pas 
gaspiller)
- La gestion du papier essuie mains (pas d’utilisation 
intempestive)
-propreté des installations collectives ( nettoyage / 
ramassage des détritus divers de la cour  de récréation)

Formation

Ils sont formés lors d’un groupe spécial en A.P.C sur 2 
périodes, puis ensuite de nouveaux élèves sont choisis. 
Nous veillons à ce que sur les 3 années de maternelle il y 
ait des élèves différents à chaque fois de manière à  en 
former le plus possible.



Ils sont sensibilisés au :
- tri / recyclage/ décomposition des déchets de 

manière à bien comprendre l’intérêt de leurs 
missions.

- Gestion / cycle de l’eau
- Découverte / préservation du vivant (jardin 

pédagogique, hôtel à insectes )



Intérêt pour les élèves

• Comprendre les enjeux essentiels de l’écologie.

• Il est important de former les citoyens de demain et demain passe 
forcément par comprendre le rôle essentiel de l’écologie dans la 
société. 

• Les élèves d’aujourd’hui seront les citoyens de demain.

• Les bonnes pratiques s’apprenant dès le plus jeune âge, elles 
deviendront des automatismes plus tard.

• Les élèves sensibilisent aussi leurs parents à ces bonnes pratiques, et 
de ce fait les bons gestes s’effectuent aussi en dehors de l’école.



Prolongements pédagogiques

Chaque année, chaque classe a un projet E.D.D : 
• élevage de coccinelles, de papillons, 
• fabrication de pain de nourriture pour les oiseaux par les 

TPS….. 
Nous y travaillons sur 3 semaines et faisons une exposition 
en salle de motricité.
Les nouveaux savoirs acquis par les élèves formés sont 
transmis à leurs pairs lors des récréations ou d’animations 
de petites séances au sein des classes.
Un travail est également en cours sur la liaison GS / CP afin 
que les compétences puissent se consolider et s’étoffer au 
cours de la scolarité des élèves.
Les anciens GS en CP partent à l’école primaire avec un 
livret « E3D » fabriqué au cours de l’année scolaire.


