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Sensibilisation à l'environnement et au développement durable :
Recyclage du plastique, éducation à l’environnement : sensibilise à l’éco-citoyenneté,
à destination de l’écosystème des collectivités territoriales, scolaire, périscolaire et les
familles.
Description
L'association Isis vise l’éducation à l’environnement à travers des ateliers créatifs et des
actions pédagogiques innovantes autour de la préservation des ressources notamment via
le recyclage de matières plastiques valorisables.
Cette initiative a pour objectif de sensibiliser dans les établissements scolaires les enfants
et familles à l’éco-citoyenneté et à nos devoirs envers l’environnement, par un recyclage
créatif et une valorisation des plastiques, tout en leur permettant de découvrir et
développer leur talent autour d’un projet qui s’inscrit en faveur du développement local,
durable et solidaire.
Notre association est pleinement investie en faveur de la lutte contre la prolifération des
déchets plastiques essentiellement (réduction des quantités à la source), contre le
gaspillage et pour le recyclage. Nous contribuons ainsi à la protection de l’environnement
et à l’adoption de modes de consommation plus responsable.
L'éducation au développement durable.
Outre le fait d’apprendre aux enfants les enjeux du recyclage, proposer la collecte dans
les écoles permet d'éveiller les élèves à l'eco-citoyenneté, afin qu'ils éveillent à leur tour
leurs parents.
Les activités proposées :
-La collecte pour le recyclage des instruments d'écriture et de tubes de colle vides
(voir plus bas)
-Les ateliers manuels en petits groupes:
Nous intervenons pour former le personnel ou directement dans les classes.
Les programmes sont adaptés selon le niveau (maternel, élémentaire, collège et
lycée).
Nous formons également les collégiens et lycéens à former d’autres enfants !

*Recyclage de papier en Growing paper/ cartes à germer: recyclage de papier (anciennes
évaluations etc) pour en faire des cartes à germer avec des graines de plantes mellifères
pour les abeilles : Les enfants se feront sûrement une joie de recycler leurs évaluations de
l’année passée pour faire de jolies cartes de vœux en mode growing paper. Il s’agit tout
simplement de planter la carte, arroser un peu et voir pousser de jolies fleurs…idéal pour
une carte de fête des mères !

*Réalisation de bombes à graines pour les abeilles (boules de terreau et d’argile contenant
des graines qui pourront être lancées dans des endroits plus ou moins accessibles)

*Fabrication de tawashis (éponges en tissus recyclé)

*Fabrication de kokedamas (sphères végétales sans plastique) : technique japonaise qui
consiste à créer un support en terre et en fibre de coco ou en mousse végétale sur lequel
va venir s’épanouir la plante de votre choix. Le kokedama est une alternative aux pots en
plastique. Faciles d’entretien, les kokedamas peuvent être ensuite suspendus ou installés
sur un bureau, par exemple sur une assiette ou une coupelle en céramique.

*Fabrication de terrarium, jardinage en mode récup’

*Fabrication de bee-wrap : tissus recyclé ciré pour l’emballage alimentaire (alternative au
papier aluminium et cellophane)

*Fabrication de nichoirs

*Fabrication de bonhommes chevelus

*Fabrication de bougies végétales sans dérivés de la pétrochimie et sans substances
nocives

*Fabrication de savon et autres produits cosmétiques (baume à lèvres, gel douche,
shampooing solide, pochon pour le bain : ateliers zéro déchet et éco responsable pour
éviter le suremballage)

*Fabrication de lessive au lierre

...et bien d'autres..(détails sur www.association-isis.com)

Le programme de recyclage:
L’association Isis une collecte de tubes de colle et de stylos et instruments
d'écritures usagés
Une fois la quantité atteinte, nous les enverrons vers un programme de recyclage pour
leur donner une seconde vie.
Nous récoltons :
-Tous les instruments d’écriture (à l’exception des crayons de papier et des craies)
peuvent être collectés : stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs,
surligneurs, correcteurs en tube ou en souris peu importe leur marque ou leur
matière.
ATTENTION: nous n’acceptons pas les gommes, règles et autres objets coupants qui
peuvent nuire au processus de recyclage, nous vous serons donc reconnaissants de bien
faire attention à ne pas inclure ce type d’objet.
-Les tubes de colles de la marque Uhu.
Chaque jour, des milliers de bâtons de colle sont utilisés dans les écoles, à la maison,
dans les bureaux. Il est désormais possible de les recycler gratuitement et d’aller plus loin
en matière environnementale.
Grâce à cette collecte, les emballages seront pesés, triés puis stockés. Une fois la
quantité de déchets suffisante atteinte, ceux-ci sont envoyés chez un partenaire recycleur
où ils seront broyés puis extrudés en granules de plastique. Ils seront ensuite fondus afin
d’être transformés en objets d’usage courant.
En pratique :
Il s'agit de proposer aux élèves et professeurs de laisser dans chaque classe une boîte
dans laquelle les élèves pourront déposer leurs instruments d'écriture et tubes de colle
vides (voir fiches « Isis recyclage colle » et « Isis recyclage instruments d'écriture »).

La boîte peut être une boîte à chaussures ou rame de papier, sur laquelle est collée la
fiche correspondant aux objets acceptés.
Il faut bien séparer la collecte d'instruments d'écriture de celle de la colle si les deux sont
choisis. Pour ce faire il suffit de mettre une boîte pour chaque collecte si les deux sont
choisies. Il est bien sûr possible de ne récolter que les instruments d'écriture, ce qui est
déjà très bien!
Chaque mois ou semaine, les boîtes sont vidées dans une grosse boîte de collecte qui est
laissée dans un endroit stratégique type entrée.
Une fois la quantité atteinte, un professeur ou parent d'élève désigné est chargé de
contacter l’association Isis par mail et nous vous enverrons par mail une étiquette pré
affranchie à imprimer et à coller sur le colis. L’étiquette a une validité d’une semaine.
Les quantités pour les envois sont les suivants :
Pour les instruments d'écriture, le colis doit contenir un minimum de 20 kilos, nous les envoyons
quand ils font en général 22kg.
Pour les tubes de colle, c'est 5kg.

Il est important de trier les boîtes avant de l'envoyer afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur
dans les objets qui ont été déposés dans la boîte.
Imaginez un gâteau ou un trognon de pomme au bout de plusieurs semaines...
Cela peut être fait dans la classe avec les élèves avant de la vider dans la grande boîte.
Cela peut faire partie d'un projet pédagogique à part entière.
Dans un collège, une classe de 6ieme s'est proposée pour porter le projet avec leur
professeur de svt, et l'ont étendu à tout le collège.
Ils se sont appelés eux même les "écollégiens" et se sont donnés pour but de sensibiliser
aux dangers du plastique dans l'environnement, de son impact sur la faune et la flore, de
relayer la collecte de recyclage des instruments d'écriture et tubes de colle, ainsi que de
proposer des alternatives au plastique afin de changer les modes de consommation des
élèves et de leurs familles.
L'éveil à la solidarité
La collecte, en plus de permettre de réduire les déchets, de sensibiliser nos enfants à
l'éco-citoyenneté, permet de financer une campagne d'achat de scanner pour les enfants
dyslexiques.
En effet, un centime sera reversé par objet collecté.
Autres collectes mises en places : tubes de dentifrices et brosses à dents, jouets de la
marque Hasbro (nerfs etc)
https://association-isis.com/recyclage-du-non-recyclable/
Tarifs :
Les programmes de recyclage sont proposés sur don libre à l’association Isis,
Pour les ateliers ; devis sur demande à isispujaut@gmail.com

