
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Papier recyclé 

Site : dans l'établissement 
Budget :   275 € par demi - journée pour un groupe (pas de pique-nique envisagé car animation 
prévue sur une demi-journée) 
Transports aucun transport à prévoir 
Interventions : (L'intervenant est un animateur de FNE-Rhône. Il est diplômé d'un BTS Gestion 
protection de la nature, d'un diplôme universitaire en biologie et/ou écologie et/ou environnement, 
d'un BPJEPS en éducation à l'environnement ou du diplôme d'éco-interprète).  
Horaires : l'animation dure entre 2h et 3h. Nous adaptons les horaires et la durée en concertation 
avec l'encadrant du groupe. 
Période : nous sommes disponibles le lundi 8 février à la journée, nous pouvons donc accueillir 
intervenir avec un groupe le matin et/ou un groupe l'après-midi. 
Groupe de 15 élèves (écoliers, collégiens et lycéens) 
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Intervention dans 

l'établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves se familiarisent 

avec la problématique des 

déchets : définitions, 

enjeux de leur réduction et 

de leur gestion, révision 

des consignes de tri. 

Atelier tournant : papier 

recyclé, découpe de papier, 

fabrication d'éponges 

tawashis. 
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Prendre en compte la 

somme de déchets papier et 

tissus générés chaque jour et 

trouver des pistes pour y 

remédier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître la définition d'un 

déchet 

Trier les déchets en 

fonction des consignes du 

territoire.  

Connaître les matières 

premières servant à 

fabriquer les objets du 

quotidien. 

Pratiquer le recyclage du 

papier. 

Fabriquer des éponges 

tawashis. 

Connaître des petits gestes 

permettant réduire la 

quantité de déchets. 

 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

FNE (France Nature Environnement) Rhône est une association d’intérêt général qui a pour raison 

d'être la protection de l'environnement. Elle est membre de FNE Auvergne Rhône-Alpes depuis 50 

ans, FNE Rhône (anciennement FRAPNA) mène des actions en faveur des biens communs (Sols, Air, 

Vivant, Eau), et agit pour la protection de la faune et de la flore sauvages, des milieux naturels et plus 

généralement de l'environnement en faveur d'un développement durable. Cela se traduit 

notamment par des activités d'éducation à l'environnement, d'amélioration des connaissances 

concernant la nature ainsi que des actions de défense de la biodiversité (participation à des 

commissions, actions juridiques...) 

 

Contact : du responsable auprès de la structure: info-educ69@fne-aura.org 


