
 

  
 

Communiqué de presse 
 

Lancement de la 2 ème édition d’EcoleNature 
Une opération pédagogique, ludique et fédératrice e n faveur de 

l’environnement et du tri de la brique alimentaire 
 
 

Paris, le 22 septembre 2009 – EcoleNature  est une opération d’envergure nationale qui a été 
spécifiquement conçue pour les élèves du primaire, afin de les sensibiliser au mieux aux 
questions environnementales. 300 écoles et 16 000 élèves  ont participé à l’édition 2008/2009. 
Pour cette 2 ème édition, Alliance Carton Nature*, à l’origine de c ette initiative, souhaite 
mobiliser encore plus d’écoles autour de cette opér ation phare de l’association, qui place 
l’enfant au cœur d’un projet ludique, pédagogique e t citoyen, en l’incitant notamment à trier les 
briques alimentaires. 
 
EcoleNature : une opération en phase avec les objec tifs pédagogiques des écoles en matière 
d’environnement 
 
Parfaitement en ligne avec l'Education à l'Environnement pour un Développement Durable (E.D.D.), 
intégrée dans les programmes d’enseignements par l’Education Nationale, EcoleNature propose des 
outils pédagogiques, des jeux et des quiz gratuits et téléchargeables sur le site www.ecolenature.fr 
pour permettre aux enseignants d’aider leurs élèves à acquérir un comportement responsable et 
solidaire. 
 
L’opération, à la fois ludique, éducative et citoyenne se fonde sur 3 piliers : 

� Apprendre : Grâce au kit pédagogique offert, les enfants apprennent à protéger 
l’environnement, notamment en triant mieux leurs déchets. Pour cela, ils apportent 
symboliquement une brique alimentaire pour l’étudier. 

� Créer : Grâce aux briques alimentaires apportées en classe, les enfants réalisent des objets 
amusants, lors d’ateliers créatifs.  

� Agir  : Par la collecte des briques alimentaires, qu’elle soit massive ou symbolique, les élèves 
acquièrent une sensibilité au tri, qu’ils pourront ensuite transmettre à leur entourage, influant 
ainsi sur le taux de collecte de cet emballage.  

 
 
Une plateforme et des outils ludiques gratuits et t rès simples d’accès 
 

Suite à un questionnaire de satisfaction envoyé à 
toutes les écoles ayant participé à l’édition 
2008/2009, le contenu et le graphisme des fiches 
et outils pédagogiques ont été actualisés afin d’être 
encore plus adaptés aux besoins spécifiques des 
élèves de primaire.  
 
Ces outils sont téléchargeables sur le site Internet 
www.ecolenature.fr, qui représente une véritable 
plateforme d’informations et d’échanges pour les 
enseignants. Ceux-ci sont en outre libres de choisir 
les activités et fiches pédagogiques qu’ils 
souhaitent développer en classe. Le plus important 
étant que les enfants s’amusent en apprenant à 
devenir de vrais éco citoyens ! 

 



Un accompagnement tout au long de l’année scolaire … 
 
Toute l’année, les enseignants peuvent consulter le site 
www.ecolenature.fr et profiter de nouveaux contenus pédagogiques 
offerts aux écoles participantes. Le site propose également des fiches 
techniques pour accompagner les enseignants dans les moments clés 
de l’année scolaire, comme par exemple la fête de l’école. En plus des 
fiches pédagogiques, les enfants peuvent se familiariser avec le 
vocabulaire environnemental en lisant la fiche « Ton NatureDico ».  
 
L’enseignant pourra également organiser des ateliers d’écriture sur le 
thème de la nature, pendant lesquels les élèves pourront raconter leurs 
aventures et les expériences vécues avec leur classe à l'école ou en 
sortie. Les plus belles lettres seront publiées sur le site EcoleNature. 
 
Une assistance téléphonique a par ailleurs été mise en place pour 
répondre à toutes les questions des enseignants concernant le 
programme d’Alliance Carton Nature pour EcoleNature. 
 
Allô EcoleNature : 01 49 70 43 50 
 
 
… Et un concours pour récompenser l’implication des  élèves 
 
Outre les nombreux jeux et quiz, un concours de créations réalisées à partir de briques alimentaires 
sur la thématique « Maisons du monde »  est organisé pour inciter les enfants à réfléchir sur les 
questions environnementales et à développer leur sens créatif. Ce concours permettra également de 
récompenser l’implication des classes participantes.  
 
Pour participer au concours, les enseignants sont invités à envoyer par courriel les photos, dessins ou 
œuvres réalisées à l’équipe d’EcoleNature avant le 28 mai 2010. Les internautes, que ce soit les 
élèves, leurs parents, leurs familles ou les enseignants, pourront voter en ligne et choisir les plus 
belles créations. Les meilleurs projets seront publiés sur le site et les classes gagnantes se verront 
offrir des cadeaux en lien avec l’environnement.  

 
 

Les partenaires de l’opération 
 

  
 

   
 
 

* Alliance Carton Nature. Créée en 1990, l’association Alliance Carton Nature (ACN) réunit les 
fabricants de briques alimentaires Elopak, SIG Combibloc et Tetra Pak. Elle a pour mission de 
développer au travers d’actions concrètes le taux de recyclage de ces emballages, issus 
majoritairement d’un matériau renouvelable : le bois. ACN promeut le bon profil environnemental des 
briques. 
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