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LIVRE-ECHANGE
Colombes le 5/2/2018

Chers Parents, chers Jeunes,
Dans de nombreuses salles de l’établissement nous avons installé des petites étagères blanches, pour créer une mini-bibliothèque à
la disposition de chaque classe où seront déposés, par les élèves, des livres en libre-service mais aussi une plante ! Nous avons
également renouvelé dans chaque salle, la corbeille pour recycler le papier.
C'est l'opération 1001 feuilles !
Une initiative pilotée par les éco-délégués de chaque classe de la 6ème à la Terminale pour devenir plus autonome, plus responsable
et surtout pour partager le goût de la lecture tout améliorant son environnement.
Objectifs de l’opération 1001 feuilles :
- Créer une petite bibliothèque de classe où chacun peut déposer et emprunter des livres en libre-service, tout en servant de
support pour une plante.
- Embellir les salles de classe.
- Sensibiliser à la biodiversité et au recyclage.
- Responsabiliser et rendre autonome les élèves dans la gestion d’un être vivant et des livres.
- Partager des livres et donner le goût de la lecture.
- Faire le lien entre un livre, un arbre et le recyclage du papier.
Description du Projet :
- Installer une ou deux étagères murales dans chaque classe pour accueillir une plante et des livres.
- Remplacer la corbeille papier de chaque classe par une nouvelle plus visible.
- Afficher un mode d’emploi pour accompagner les deux étagères.
- Fournir un cache-pot blanc pour la plante afin d’éviter les débordements d’eau.
Caractéristiques de l’étagère :
- Matériaux écologiques : Le produit est fabriqué en MDF qui
est conforme à la classe E1 (Normes d'émissions de
formaldéhyde), sans odeur et robuste. Epaisseur : 1,8 cm.
Charge maximale : 15kg
Financement, installation et gestion.
- La planche étagère est achetée sur le budget de chaque classe (coût environ 15€ par classe).
- Un cache-pot blanc, d’un diamètre de 12 cm, est financé par l’établissement (5€/unité)
- La plante est choisie et financée participativement par tous les élèves (30 à 50cts maximum/élève) et gérée (arrosage, entretien)
par les éco-délégués. Elle ne doit pas dépasser le diamètre du cache-pot (13 cm).
- Les livres seront en gestion libre, donnés par des élèves ou des adultes qui veulent partager ou recycler un livre qui leur a plu.
Une fiche de lecture coup de cœur de quelques lignes peut-y être insérée par les lecteurs.
- La corbeille papier est construite à partir de matériaux de recyclage et les élèves volontaires gérés par le personnel d’éducation
de la vie scolaire.
Salles concernées dès le 17 janvier 2018 : B01, B04, B11, B13, B14, B15, B22, B24, B26, F11, F13, F21, F22, F31, F32, G20,
G21, G22, G23, G 31, G32, G33, H 03, H04, H11, H12, H21, H22, H23, H24, H31, H32, H33, H34.
D’autres salles seront intégrées au projet en Mars après les travaux des bâtiments A, B et E.
Cette action s’inscrit dans le projet d’établissement : devenir autonome et responsable, s’ouvrir à l’autre et au monde et donner un
sens à sa vie, tout en contribuant aux objectifs de développement durable.
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