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LES 6°4 , 
« LES HEROS DU TRI PAPIER » 

Introduction : 
Dans le cadre de la réforme du collège, la majeure partie des programmes scolaires ont changé ce 

qui a entraîné l'abandon d'un grand nombre de manuels scolaires. La base de ce projet part d'une 
réflexion faite sur ce stock de papier  : Qu'allons nous faire de ces manuels  ? Comment intégrer les élèves 
à cette réflexion  dans un réel projet pédagogique ?

Le but ? 
Amener les élèves à réfléchir aux déchets que nous produisons, quel impact cela a sur notre 

environnement, comment remédier à ce problème  ?
 

Objet d'étude ?  

Le PAPIER que nous consommons énormément au collège.

Les acteurs ?
Les élèves de 6°4, les professeurs de cette classe (Sciences et Vie de la Terre, Arts plastiques, 

Histoire et géographie, Mathématiques et Documentation) et des intervenants extérieurs à la classe : 
l'intendance du collège, les agents, la COVE (Aurélie Chevalier) le service pédagogique du centre de tri 
SIDOMRA, SITA Suez et le moulin à papier de Fontaine de Vaucluse.



OCTOBRE 2017 : On se familiarise avec le sujet !

Nous présentons le projet à la classe et nous  entamons une réflexion commune sur le recyclage et la 
problématique. Il ressort de cette réflexion des mots de vocabulaire à rechercher, à définir et à illustrer 
pour créer nos premiers panneaux d'exposition  : 

 

RECYCLAGE 

 

RECYCLAGE 

 
ECOLOGIE

DEVELOPPEMENT DURABLE

POLLUTION 

PAPIER
ACTE CITOYEN

ENVIRONNEMENT 

RESSOURCE NATURELLE 



Novembre 2017 : première sortie

Visite du moulin 
à papier 

à 
Fontaine

De Vaucluse



Décembre 2017 : Première intervention de la COVE

s.

Rencontre avec Aurore 
Chevallier de la COVE : 
Nous découvrons avec 
surprise la durée de vie 
des déchets et nous 
apprenons à trier dans 
les différentes poubelles.

En mathématiques 
nous travaillons sur les 

 proportionnalité et nous calculons 
le nombre d'arbres coupés pour 
fabriquer nos manuels scolaires.



FEVRIER 2018 : Visite du centre de TRI de Vedène 



Le circuit de nos déchets recyclables





De retour au collège : 
Et à notre échelle que pouvons nous faire ?

● Nous nous retrouvons en EMC (éducation morale et civique) pour 
débattre et trouver des idées communes pour mettre en place le 
recyclage du papier dans notre collège.



AVRIL 2018 : Des cocottes un peu  spéciales !!

● SITA Suez Environnement nous fournit des corbeilles de tri 
réservées au papier que l'on nomme « cocottes » ! 

● C'est partie pour le montage ! 



Les « Héros du tri » communiquent !!

● Nous présentons notre projet citoyen à la direction de notre 
collège puis aux agents qui se chargeront de réunir tout le 
papier recyclé au  CDI.

● Nous préparons un planning avec notre CPE , Mme Ousselin 
pour organiser notre communication dans toutes les classes 
du collège ainsi qu'au micro de la vie scolaire à chaque 
récréation .

● Nous rédigeons notre texte d'annonce et notre slogan au CDI

● Ces annonces et la présentation du projet au reste des 
classes se dérouleront durant les deux semaines avant les 
vacances de printemps.



NOTRE ANNONCE

PRESENTATION PROJET : Nous sommes élèves de 6°4 et nous venons 
vous présenter notre projet de classe.

Notre projet a démarré par une question  :  «  Comment recycler nos vieux manuels 
scolaires  ?  »

On s'est rendu compte (calculs en mathématiques) que le nombre d'arbres sacrifiés 
pour faire notre papier était énorme  !!

Nous avons donc envisagé de faire le recyclage du papier dans notre collège.

Dans certains endroits, (Vis scolaire, salle de maths, arts plastiques, secrétariat, 
CDI, Bulle...) vous trouverez des poubelles exprès pour le papier. Dans un premier 
temps, nous allons utiliser ce papier pour notre projet en Arts plastiques que vous 
découvrirez en fin d'année. Mais ensuite, ce papier sera récolté par nos agents et 
envoyé au centre de tri à Vedène pour être recyclé.

Pour que ce projet fonctionne, il est important que ces poubelles contiennent du 
papier UNIQUEMENT. Si nous faisons tous ce petit geste, c'est notre planète que 
nous préservons. »  



Pas facile de parler devant les autres !

Présentation du projet 
devant les autres classes

«  Arrêtons de gaspiller  ! 
Arrêtons de polluer  !!  »

Les 6°4, héros du tri,  ont mis à votre 
disposition des poubelles spéciales 
pour recycler nos papiers  !!

Dans ces poubelles en carton recyclé, 
vous devez mettre  :

le papier ; les petits cartons 

UNIQUEMENT  !!

«  En recyclant nos papiers, nous 
permettons de lui redonner vie et 
nous préservons notre nature.  »  



Avril 2018 : FABRICATION DE NOTRE PAPIER



LA RECETTE POUR FAIRE DU PAPIER RECYCLE

● Étape 1: Couper le papier à recycler en petits morceaux et faire tremper 24 h dans 
de l'eau chaude.

● Étape 2: Déchirer le papier ramolli le plus petit possible en rajoutant de l'eau au 
fur et à mesure.

● Étape 3: Brasser le papier mâché avec les mains en forme de peigne pour faire 
remonter les plus gros morceaux.

● Étape 4: Colorer la pâte avec de la gouache.

● Étape 5: Poser un cadre en bois sur un tamis (=la forme). Plonger la forme et 
laisser goutter pour évacuer un maximum d'eau.

● Étape 6 : Ôter le cadre et poser sur le tamis une feuille transparente sur laquelle 
vous appuierez, main à plat, pour chasser l'eau. (On peut rajouter des fleurs dessus ) 

● Étape 7 : On retourne la feuille, on la pose au sol, on tapote dessus avec une 
éponge.

● Étape 8: On transvase la feuille avec la feuille plastique sur un séchoir. 
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