
 
 

 
 
 
 
 

Nom de 
l’établissement / 

de l’école : 
Collège Emile 

Laroue, Frasne 
 
 
 

Classe(s) 
concernée(s) 

:5°/6° 
Effectifs :25 

élèves de 
5°(Nature et 

Santé) 3 élèves 
de 6° (atelier 

développement 
durable) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Eventuellement 
lien vidéo : 

 
 

Lien sur le site / 

blog de votre 

établissement / 

école : 

 

 

Contact : 

Martin Hélène 

Service Civique :« Suivi 

des actions de 

développement durable 

du collège ». 

helene.martin1@ac-

besancon.fr 

 

 
FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 

Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 
 

Année 2015-2016 

IMPORTANT : placer une ou deux photos (format JPG) format maxi 10 cm x 15 cm 

ATTENTION aux droits à l'image 

________________________________________________________________ 

 

À retourner à eric.jourdan@ac-besancon.fr 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération :  

Recyclage des déchets, « La Vie des Emballages » : Intervention PREVAL 

 

Date ou période : Interventions en classe : jeudi 21 janvier (9h-12h) et lundi 8 février (8h-

10h) ,2x1h sur heure IDD avec les 5°, visite centre de valorisation des déchets, Valopôle, 

PREVAL à Pontarlier le jeudi 31 mars. 

 

Lieu(x) : Collège Emile Laroue à Frasne, Site PREVAL à Pontarlier. 

Description rapide : 

- objectifs : Sensibilisation des élèves au tri. Plusieurs notions abordées : définition d’un 

déchet, d’un emballage : comment sont-ils créer ? (matières premières) leurs rôles dans 

notre société de consommation (avoir conscience que notre manière de consommer a des 

répercussions et des conséquences sur notre environnement), chaîne du recyclage, éco-

conception, valorisation énergétique, ainsi que la notion de gaspillage alimentaire. 

- déroulement : Intervention de Mme Humbert animatrice et conseillère du tri et de la 

valorisation des déchets : ateliers ludiques (jeux, vidéos…) autour des emballages.  

Réalisation de panneaux pour les portes ouvertes du collège : Fabrication d’un emballage, 

Tri des emballages, La durée de vie des déchets, La seconde vie des emballages.  

Parution d’un article dans « Frasne Info ». 
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