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Objectifs

• Faire prendre conscience aux élèves et aux collègues que chacun peut agir à son 
échelle

• Passer par la porte de l’économie financière pour aborder le sujet de l’écologie Dans 
notre école

ODD mobilisé(s) 

Description du projet

Organisation d’ateliers de 30 min sur le temps de midi : j’apprends à fabriquer… un déodorant, 
un baume à lèvres, du nettoie-tout, un shampoing solide, un abri à insectes, de la compote, du 
choco, une collation saine, de la lessive, un tawashi… 

On essaie que les élèves fabriquent eux-mêmes un maximum lors de ces ateliers.  

Un minimum d’achat est effectué : récupération de bocaux, chaussettes, flacons, pots…

Acteurs concernés

Elèves et professeurs, personnel administratif



Résulats obtenus

Chaque jour, quelques élèves et enseignants assistent à ces ateliers. Ces ateliers fonctionnent car : 

• ils sont de courte durée  

• ils ne sont pas contraignants : les élèves peuvent venir un jour ou un autre quand ils ont envie 
de se détendre ou quand la préparation les intéresse 

• les élèves repartent avec leur préparation et la recette pour refaire à la maison ou la transmettre.

On sème de petites graines par des activités simples et peu coûteuses. 

Ces ateliers sont refaits lors de manifestations plus importantes à l’école (journée portes ouvertes, 
brocantes…) 

La promotion se fait via les pages Facebook et Instagram de l’école (à l’aide de photos où on ne 
reconnaît pas les élèves) et via la page Facebook «Objectif Terre» de l’école 

Les propositions d’ateliers ainsi que les fiches-recettes sont transmises aux professeurs de 
l’implantation de La Louvière. 

Moyens pour pérenniser le projet à long terme

• avoir un double temps de midi et ainsi viser tous les élèves 

• un peu de budget pour l’achat du matériel ou des ingrédients 

• préparer le matériel avec fiches pratiques pour une utilisation en classe ou en salle d’étude 

• faire la promotion les ateliers via les canaux d’infos de l’école (Télés connectées)

Et si c’était à refaire ?

• bien demander un double temps de midi avec au moins 1 collègue 

• ateliers de 30 minutes pas plus
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Exemples de fiches


