BANCS EN PALETTES
Collège Saint-Barthélemy de Liège, 2019

ODD mobilisé(s)

Objectifs
•

Embellir, égayer la cour des 5-6 et proposer des bancs en nombre suffisant aux élèves

Description du projet
Depuis plus de cinq ans, les élèves de 5-6 souhaitaient obtenir des bancs pour passer de manière
agréable les récréations dans la cour qui leur est attribuée. La demande avait été faite auprès
des éco-délégués pour solliciter leur imagination.
Les éco-délégués proposent de créer alors des bancs en palettes.
Une fois l’accord obtenu par la direction, il leur a fallu trouver des palettes de belles qualités, les
conduire au collège, solliciter l’aide du personnel ouvrier pour les outils et les conseils, demander
des restes de peinture, de clous, de vis… et en acheter pour compléter. Il leur aussi fallu solliciter
le prêt d’outils nécessaires auprès de parents et amis (scies, marteau, pinceaux, ponceuses,
papier émeri, …) et finalement décider d’un modèle à créer.
Les éco-délégués disponibles se sont réunis les deux derniers jours du mois d’août épaulés par
des enseignants. Ils ont démantelé les palettes, enlevé les vieux clous, scié, poncé, cloué, vissé,
… pour enfin peindre et vernir.
Résultat 3 beaux bancs et une table ornent aujourd’hui la cour 5-6. Ils sont utilisés quotidiennement
et ne demandent qu’à être multiplier.

Acteurs concernés
Tous les élèves de 5ème et 6ème années utilisent les bancs
Création des bancs par les éco-délégués

Résulats obtenus
Sur le plan social, l’activité a permis aux élèves de se retrouver et de construire ensemble. Ils ont
concrétisé eux-mêmes un projet et fait preuve d’initiative. L’image positive des éco-délégués est
également renforcée auprès de leurs pairs.
Sur le plan économique, les bancs n’ont pratiquement rien coûté. La plupart des matériaux ont
été prêtés, donnés et/ou récupérés. C’est la preuve qu’il y a moyen de mener des projets à faible
coût et que recycler permet de créer de jolies choses.
Les bancs sont beaux et utilisés chaque jour. Ils ont suscité l’attention et l’intérêt des professeurs
et de la direction qui ont félicité les élèves pour leur réalisation.
Un projet à réitérer… et pourquoi pas pour en faire profiter également les élèves des autres niveaux
ou agrémenter un lieu de verdure au collège ?

Moyens pour pérenniser le projet à long terme
Le temps manque très souvent pour concrétiser des idées. Ce manque de temps ralentit les
réalisations.

Et si c’était à refaire ?
Il faut veiller un maximum à la sécurité de chacun. Le port de gants et de lunettes est indispensable.
L’idéal est d’organiser des mini groupes pour répondre à chaque tâche (ponçage, dévissage,
scie, assemblage, ….) et d’avoir une personne de référence par équipe.
Au niveau matériel et logistique, l’aide des ouvriers techniciens s’avèrent importante. Il faut donc
veiller à choisir des moments où ils sont présents au collège et disponibles pour l’équipe de jeunes.
Solliciter l’aide des membres de l’association de parents pourrait être une piste à retenir aussi.
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