
FICHE PEDAGOGIQUE INTERVENTION PUBLIC JEUNE 

Club Ēco-Bloc  

Présentation du projet 

 

Un éco-bloc est un cahier de brouillon fabriqué avec du papier récupéré dans l’établissement scolaire, et non utilisé 

au verso. Il s’agit d’une action simple permettant de limiter le gaspillage du papier dans un établissement scolaire, et 

de s’initier au développement durable. 

Il faut créer un club réunissant des élèves volontaires sous l’impulsion de professeures : Le projet consiste, dans un 
premier temps, à disposer des bacs de récupération du papier dans l’établissement. 

 > Caisse verte de collecte du papier 

Régulièrement, les élèves chargés de la collecte récupèrent ces papiers et les centralisent. Tous les mois, le club Éco-bloc 
se réunit pour trier les papiers et vérifier qu’aucune information confidentielle n’apparaît. 

 > tri papiers 

Le papier ainsi récupéré sert à faire des éco-blocs : blocs de brouillon de 100 pages détachables, format A5, utilisables 
uniquement au recto. 

L’assemblage des feuilles récupérées en éco-blocs ainsi que l’impression des couvertures peuvent être réalisés soit sur 
place dans l’établissement soit par le CAT  Saint-Exupéry de Nîmes. 

Ces éco-blocs sont ensuite vendus principalement aux élèves du lycée par nos précieux documentalistes et assistants 
d’éducation au prix de 1 euro. 

Des ventes plus exceptionnelles ont également lieu pour la journée porte ouverte ou pour une journée banalisée, 
exemple. 



 > le stand éco-blocs 

Le bénéfice généré par la vente des éco-blocs est reversé à l’association Zéro-déforestation qui soutient les Indiens 
d’Equateur en sauvant la forêt primaire amazonienne de la déforestation. 

A propos de zéro déforestation 

Zéro déforestation est une action de solidarité en faveur de la préservation des terres autochtones et des forêts 
anciennes. Avec 30 €, vous sauvez 60 hectares de forêt primaires amazonienne de la déforestation tout en les restituant 
aux Indiens Shiwiar d’Equateur, dont le mode de vie est un exemple d’harmonie de développement durable pour 
l’humanité. 

 

Par ailleurs pour accompagner cette action nous nous proposons d’intervenir à partir de différents supports Films, 

expositions photographiques, cartes postales sonores, dossiers pédagogiques, et diaporamas. A partir de nos actions 

sur le Terrain nous aborderons les problématiques qui touchent les peuples indigènes tout en gardant un lien avec 

notre société moderne. Nous pouvons développer une approche sur les sociétés traditionnelles et le lien avec la 

nature (voir fiche pédagogique), mais aussi parler de la déforestation en Amazonie  et les mécanismes qui 

l’accompagnent (voir dossier pédagogique). 

Pour plus d’information vous pouvez consulter la page d’information suivante : 

http://semainedespeuples.free.fr/Arutam_Art_Interventions.html 

 

http://www.zero-deforestation.org/
http://semainedespeuples.free.fr/Arutam_Art_Interventions.html


 


