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OCTOBRE 2015: 
Mme courtin, responsable de l’association « les 
bouchons d’amour » vient à la rencontre des 
délégués de l’école…



Des explications sont données (les objectifs de 
l’association, le handicap, la récupération, la 

solidarité….)



Un RDV est donné en fin d’année scolaire pour 
rapporter les bouchons sur le site de Montreuil…



Juin 2016 :30 sacs de 100 litres sont récoltés 
et apportés à Montreuil où une visite est 
organisée…



Les délégués prennent des notes afin 
d’informer les camarades dans les classes…



Un autre RDV est  donné fin 2016 pour revenir à 
Montreuil afin d’aider au tri dans les locaux…



Mai 2016: 
Les élèves de l’école maternelle « les Drapiers » rencontrent les délégués 
car un projet avec l’association « les bouchons d’amour » se construit dans 
leur école…



Décembre 2015: 
Les élèves ont été sensibilisés au handicap en lien avec « les bouchons 
d’amour »…dès lors, naît l’idée de s’associer avec « premiers de cordée »…
un handicross est organisé…



Décembre 2015: 
semaine du tri dans les classes…
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La classe de ce1 jardine à l’extérieur de l’école et dans la classe…



Avril 2016: 
Les délégués de l’école décident de fleurir leur 
école…



Chaque classe visitera ensuite le jardin fleuri…
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La classe de cm1/cm2 participe au projet éco-parlement 
(partenariat mairie de Saint-Denis/Education Nationale) pour la 
5ème année consécutive…
thème: « le climat, ma planète et moi »



Des débats ont lieu dans la salle du conseil 
municipal…



L’école remporte un prix… 



Mars 2016:
Cérémonie de remise du diplôme EDD à la mairie de Saint-Denis…



Les délégués attendent…



…Ils font un discours afin de présenter le travail 
réalisé à l’école…



Mai 2016:
Visite de Mme Morata, l’Inspectrice de la circonscription afin de rencontrer les 
délégués et afin de féliciter tous les élèves de l’école…



Mai 2016:
Rencontre avec les délégués de l’école 
M.Casares…



Juin 2016:
Semaine des arts autour des déchets: « recly’art »…



Une semaine durant laquelle les élèves vont 
créer des œuvres d’art à l’aide de la 
récupération des déchets…



Tout est récupéré…pas de gâchis!!!



Les créations prennent forment peu à peu…



Une exposition est organisée…



Les parents sont invités…



Visite guidée...



Les élèves expliquent aux parents le travail 
réalisé..
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