
« A DAVIER , RECYCLEZ VOTRE PAPIER »  

semaine européenne 2018(25 mai /1juin) 

 du développement durable 

  au lycée Louis Davier /action CESC 



PLUSIEURS ÉTAPES AU PROJET  

Et plusieurs classes et groupe 

 Terminales STMG (en janvier février) 

 Premières STMG (en mars , avril) 

 Abécédaire papier crée par les secondes 11et sélection 

d’affiches de Yann Arthus Bertrand en liaison avec la 

déforestation due entre autre à l’utilisation de papier ( mai ) 

 

 La green team toute l’année et plus particulièrement la 

semaine 22 pour l’animation(juin). 



L’ENQUÈTE SUR LE PAPIER AU LYCÉE PAR LES 

TERMINALES STMG DE MME PANNEQUIN 

. 

 
 Afin de de créer un 

panneau pour 

l’exposition. 



. LA COMMUNICATION SUR L’ACTION PAPIER 

PAR LES PREMIÈRES STMG DE MME FLAMENT. 

 Création du titre de l’action . 

 

  Contact journaliste et rédaction 

d’un dossier de presse.   

  

 Création du planning pour 

l’inscription à l’animation du 1er 

juin. 

 

 

 

 Création d’affiches pour annoncer 

les actions papier au lycée 

 

 

  vote par les agents ramassant le 

papier du choix de l’affiche 

illustrant la journée d’animation. 



  6 affiches créées  

 

 13 votes d’agents 

   

 7 votes pour l’affiche n°6 

 

 

 

 Au centre  

 Imprimée en A3 



UNE ÉVALUATION DU TRI DU PAPIER AVEC PESÉE  

DANS LES SALLES DE CLASSE ( GREENTEAM). 

Le but étant  

 

 de diminuer ainsi, par ce tri , le 

coût des factures de l’ 

enlèvement des déchets pour le 

lycée, 

 

  et de permettre un partenariat 

avec l’association de réinsertion 

Pénélope(Sens) axée sur la 

récupération et le recyclage du  

papier.  

 



LES SACS JAUNES 

 Un sac placé dans chaque salle 

de classe provisoirement du jeudi 

19 avril au jeudi 3mai 2018 soit 

10 jours de présence d’élèves, 

portant une consigne précise: 

 

 

: Résultat final: 

41.680Kg de papier récolté 

pour les 4bâtiments.  

 

 

 

 

 

 

Sac spécial 

« Tri sélectif du papier » 

On peut y placer toute forme de 

papier et tout type de papier sauf les 

mouchoirs usagés ! 

 



AU TOTAL                            PESÉE PAR BÂTIMENT  

 : 



BÂTIMENT A BÂTIMENT B 

 Étage 1 : 3.220Kg  

 Etage 2 :13.874 Kg 

 Etage 3 : 5.1 Kg 

 22 ,196Kg 

  Record: A202   8 .200kg 

 

 

 

 4.38 KG 

 Record  :B208      1.002 KG 



BÂTIMENT I BÂTIMENT T 

 Étage 1 : 1.712Kg  

 Etage 2 : 2.407 Kg 

 Etage 3 : 2.407 Kg 

 total : 7.790Kg 

 Record: salle  I 369 : 627 g  

 

 

 

 7.25Kg 

 Record : salle 2 : 3KG  

 



  SEMAINE 22 :L’EXPOSITION « PAPIER » POUR LA 

SEMAINE EUROPÉENNE  DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE COMPORTANT: 

: 

 un abécédaire papier  

 et une sélection d’affiches  

       de Yan Arthus Bertrand  

       en liaison avec le papier  

      (secondes 11) 

  le résultat de l’enquete et  

 les affiches  des STMG 

 La règle des 3 R .  

 



  



LE MUSÉE DU PAPIER D’ANGOULÈME NOUS A 

FOURNI UNE AFFICHE POUR ILLUSTRER LA 

LETTRE M  
 

Cette lettre était associée à: 

 Musée: l’affiche du musée 

 

 

 

 Mâché: papier mâché 

 poisson ,potager sur mars, et poumons  

 Maquette: en papier 

de fleur violette 

 

Travaux pour TPE premières S4 

 



 

ILLUSTRATION DES MOTS 

 PRODUCTION , 

CONSOMMATION -

POLLUTION  

 

ET SURTOUT:  

RÉDUIRERÉUTILISER 

RECYCLER 

 (RÈGLE DES 3 R) 

 



UN QUIZ  PAPIER DISPONIBLE POUR LES 

CLASSES AU CDI . 

  



 

 SEMAINE 22 :L’ ANIMATION PAR LA GREEN TEAM D’UNE 

JOURNÉE « PAPIER » VENDREDI 1ER JUIN 2018   
 La green team étant composée de : 

 TS4 :  

 Leze  Anissah 

 Petit Fanny 

 Peyrot Chloé 

 Roger Manon 

   

 1ere S3  

 Remîa  Gaétan 

 Selem margaux 

 

 Seconde 6 : 

 Agostini Elsa 

 Azevedo Aimy 

 Benvar Pamela 

 Bouttet  Amélie 

 Fevrier Muzard Emma 

 Gabriot Marie 

 Grimbert fanny 

 Gueux Flavie 

 Piquet Clara 

 

 

 animation réservée aux 

classes inscrites sur un 

planning ( 1 classe 1 h ) 

 De 8h55 à 16h20(soit 6 

séances possibles d’une 

heure chacune). 

 Le planning a été 

complet , nous avons 

réalisé 6 animations . 

 



DÉTAIL DE L’ANIMATION DU VENDREDI 1 JUIN. 

4 stands : 
1 le papier fait sa science(maths , physique , SVT). 

 

2 le papier et le quotidien( sifflet , brique). 

 

3 le papier et la biodiversité : origami d’espèces disparues à cause de la 

déforestation . 

 

 4 le papier et la magie ( fleur et ballon magique). 

 

 



LE HALL  ET UNE HEURE D’ANIMATION 

 (S2= 14H20 15H15)  

  



STAND 1 : LE PAPIER FAIT SA SCIENCE 

La partie SVT 

l’observation des fibres 

naturelles et de papier au 

microscope  

 



  

La partie physique chimie 
 

 Les élèves comme les 

professeurs se sont penchés sur 

le mystère du feutre vert. 

 

 Contient - il du vert uniquement 

ou est ce une association de bleu 

et de  jaune ?  



  Chromatographie  

 Sur supports différents 

 Papier , papier filtre , 

mouchoir 

 Avec solutions différentes : 

eau , eau vinaigrée et eau 

salée  



 La partie mathématique  

 

 

Connaitre la taille du champ oculaire 

avec du papier millimétré, 

 

et faire des calculs pour chaque 

grossissement . 

 



STAND 2 LE PAPIER ET LE QUOTIDIEN  

FAIRE UN SIFFLET AVEC UNE FEUILLE DE 

PAPIER  

CHERCHER LE MOYEN DE FAIRE TENIR 

EFFICACEMENT UNE BRIQUE SUR 1 

FEUILLE DE PAPIER  

  



STAND 3 : ORIGAMI D’ESPÈCES EN DANGER 

LIÉES À LA DÉFORESTATION: L’OISEAU ET LA 

GRENOUILLE 

 



STAND 4 LE PAPIER FAIT SA MAGIE  

La fleur qui s’ouvre: 

Fleur en papier plié qui 

s’ouvre  dans l’eau 

grâce à la capillarité  

   

Le ballon qui vole (sachet 

de thé  en papier et 

allumette )ou la 

différence de densité de 

l’air chaud et froid  

 



L’ INTERVENTION DE MME FRANCOIS DE 

L’ASSOCIATION PÉNÉLOPE À LA POSE DE 10H  

 Dans la salle des 

professeurs : présentation 

de l’association et de la box 

 « recyclage papier » 

 À utiliser dans les classes  

dans le courant de l’an 

prochain. 

 Auprès de la green team : 

intervention attendue et 

appréciée. 



LE BILAN DE LA JOURNÉE  

 152 

élèves(majoritairement 

des secondes) ont été 

inscrits par leurs 

professeurs et ont 

assisté à l’animation. 

 
 Toutes les impressions (dans l’année 

et pour l’exposition )et activités ont 

été réalisées avec du papier déjà 

imprimé sur une face = R réutilisé   

 Qui a ensuite été trié pour être 

R=recyclé ! 

 92 Elèves ont organisé 

cette animation et ont 

participé au projet : 

 Greenteam  

 Secondes11  

 Premières STMG 

 Terminales STMG  
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