
 

 Ecole écologique, c’est logique!  
Le thème de la compétition autocollants 2020 est l’écologie.  

Qu’est-ce que l’écologie? C’est une manière de vivre qui permet un équilibre entre l’homme et 

son environnement naturel.  

Cette année a commencé avec de terribles incendies en Australie. Pourtant, dans de nombreuses forêts, la nature a déjà 

repoussé et redonné de l’espoir. Une crise sanitaire mondiale s’est ensuite déclarée avec des mesures de confinement 

imposées tout autour de la planète. La baisse de l’activité humaine a offert un répit sans précédent à la nature, qui a semblé 

reprendre ses droits dans de nombreux endroits. A Paris, on pouvait entendre les oiseaux, à Venise, on pouvait voir des 

poissons dans les canaux de la ville. 

2020 will be forever remembered as a year where most people across the world had to go into lockdowns. And for once, we 

stopped, breathed, and looked at the impact that our usual busy and interconnected lives have on the environment. Let’s 

make this year’s theme as “green” as possible and allow our students to reflect on what opportunities and benefits 2020 has 

had on our lives. 

Quels sont les petits gestes écologiques du quotidien de l’école? 

- Recycler le papier 

- Avoir un lunch zéro déchet 

- Préserver l’eau 

- Aller à l’école à pied ou à vélo 



Suggestions d’expressions et vocabulaire à employer par niveau: 

Year 1 - 3 Bravo, c’est écolo! 

Super, c’est vert! 

La nature, c’est le futur! 

Year 4 - 6 Je suis un champion du recyclage! 

Je suis un héros zéro-déchet! 

Moi, je vais à l’école à pied / vélo! 

J’aime ma planète! 

Year 7 - 10 Un pique-nique parfait, c’est zéro-déchet! 

Recto-verso, c’est plus écolo! 

#Leplastiquenonmerci! 

We encourage you to let older students come up with their own ideas. 

 

Ressources pédagogiques: 

Le site éco-école: https://www.eco-ecole.org/ 

Le recyclage à la loupe: https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler/ 

Les héros du zéro déchet : https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2019/01/guide-enfants-zd.pdf 


