
FICHE ÉCODÉLÉGUÉS 

ORGANISER UNE FÊTE 
DE L’ÉCOLE RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT
Catégorie : Idées pratiques pour les élèves  

Mots clés : fête de l’école, éco-manifestation, éco-responsable, zéro déchet

Objectifs
• Proposer des alternatives éco-responsables pour réduire les 
déchets lors de la fête de l’école.

• Profiter de cet évènement pour sensibiliser au 
développement durable.

Eléments de contexte 
Chaque année, la fête de l’école est très attendue par 
les élèves, les enseignants, et les parents. Une fête d’école 
« traditionnelle » est souvent accompagnée d’une grande 
production de déchets : assiettes et gobelets en plastiques, 
petits gâteaux emballés individuellement, cadeaux et lots… 
Il existe pourtant des solutions simples pour limiter l’impact 
de cette manifestation sur l’environnement.

La fête de l’école peut aussi être l’occasion de sensibiliser 
le plus grand nombre au développement durable : réduction 
des déchets, solidarité, économies d’énergie, mobilité… 
Profite de cette journée pour mettre les participants au défi !

Les différentes étapes
Étape 1 : qu’est-ce qu’on mange ? 
Limiter les déchets
• Préfère des assiettes et couverts en carton ou réutilisables 
à ceux en plastiques. 
• Tu peux proposer d’utiliser des gobelets consignés.
• Tu peux proposer des fruits frais au lieu de gâteaux 
industriels. Ce peut même être l’occasion d’organiser un jeu 
du goût !
• S’ils sont d’accord, tu peux faire participer les familles 
et le personnel de l’établissement en les invitant à préparer 
des gâteaux maison.
• Il faudra penser à prévoir des poubelles de tri sélectif 
avec des panneaux explicatifs pour sensibiliser élèves et 
parents. Pour rappel, voici les consignes de tri sur le territoire 
de Bordeaux Métropole, dont dépend ton école :

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

BOUTEILLES
ET FLACONS

EN PLASTIQUE

Boîtes de conserve,
canettesJournaux, magazines

Boîtes, suremballages

Briques alimentaires, cartons

Bidons

PAPIERS
EMBALLAGES
ET BRIQUES
EN CARTON

Produits d’entretien,
d’hygiène et alimentaires

déposez
en vrac

(pas en sac
plastique)

 

bien vidés, 
inutile de les laver avec les bouchons

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI : 0800 22 21 20

UNE QUESTION, UNE INFO ? 
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets
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Étape 2 : à quoi on joue ? Des activités en lien 
avec le DD 
Mémory, jeu de l’oie géant, chamboule tout… Tu peux adapter 
les jeux classiques aux thématiques de ton choix : biodiversité, 
énergies, déchets, etc.

Tu peux par exemple t’inspirer de ce jeu sur les Objectifs 
de Développement Durable : 

Pourquoi ne pas organiser des ateliers pour inviter les participants 
à fabriquer un produit écologique ou un objet en matériau de 
récupération ?

Par exemple une éponge tawashi avec des collants usagés, 
un baume à lèvre ou du dentifrice naturel. Il peut aussi s’agir 
de décorer un pot de confiture pour en faire un bougeoir, faire 
des maracas en pots de yaourt, réaliser des bombes à graines, etc.

Tu peux aussi profiter de l’évènement pour organiser des activités 
« visites guidées » du jardin de l’école, du lieu de compostage, 
des hôtels à insectes, ou encore de ton tableau des pesées 
des aliments à la cantine.

Étape 3 : qu’est-ce qu’on gagne ? 
• Au lieu d’offrir un jouet lorsque l’on gagne un jeu, on peut 
offrir un cadeau immatériel : une place au cinéma, un tour 
de manège.... Cela produit moins de déchets, et permet 
de nouvelles découvertes.
• Tu peux proposer aux élèves ou aux parents d’élèves 
de fabriquer eux-mêmes les lots à gagner dans les jeux de 
la kermesse. Les plus expérimentés peuvent fabriquer des objets 
cousus : petits sacs et marque-pages en tissu, bracelets en fil 
de coton...

Pourquoi pas proposer un atelier le jour j pour confectionner 
ces cadeaux, que chacun emportera avec soi une fois terminés !

• Tu peux aussi proposer de réaliser une collecte de jeux en 
amont de l’événement auprès des élèves de ta classe ou de toute 
l’école. Cela permettra de donner une deuxième vie à des jeux que 
l’on n’utilise parfois plus.
• Si la fête se déroule en été, les cadeaux peuvent être tous 
simplement des produits issus du jardin de l’école : un panier 
de légumes, des aromates, des bouquets de fleurs pour 
une décoration végétale.
• On peut aussi offrir des objets utilisables à l’infini, comme 
un livre, qui pourra être lu par le ou la gagnant.e et prêté à 
ses camarades lorsqu’il ou elle aura terminé de le lire ! 

Pour aller plus loin :
Parce qu’elle rassemble un grand nombre de participants, la fête 
de l’école peut être l’occasion d’organiser une grande tombola, 
ou une collecte de vêtements, de bouchons et autres objets 
qu’une association pourra valoriser.

N’hésite pas à parler de ta fête de l’école dans le journal ou le blog 
de l’école. Avec ton enseignant.e, tu peux aussi solliciter la presse 
locale pour qu’un journaliste parle de ta démarche. Tu pourrais 
ainsi inspirer d’autres écoles !

https://go-goals.org/fr/
https://go-goals.org/fr/

