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Résultats de la 3
édition de l’opération EcoleNature sur le thème de la forêt
Les meilleures créations réalisées à partir de briques alimentaires
primées par le jury EcoleNature
Paris, le 22 juin 2011 – Parmi les 372 écoles participantes à l’opération EcoleNature, le jury,
composé des partenaires de l’opération et réuni ce mardi 14 juin, a sélectionné les meilleures
créations réalisées par les écoles primaires. « Le mur végétal » de l’école Saint Bernard de
Cambrai (59) a été plébiscité à l’unanimité. Les membres du jury ont par ailleurs sélectionné
les écoles gagnantes du concours, selon trois classes d’âge : 2 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 11 ans.
Depuis 3 ans, ACN propose aux enseignants des écoles
primaires de participer à l’opération EcoleNature. L’initiative a
pour objectif de sensibiliser les élèves à l’importance du geste
de tri et au recyclage de l’emballage brique. L’opération se
décline sous différentes formes : animation d’ateliers grâce à
la mise à disposition des enseignants de fiches pédagogiques
téléchargeables sur le site www.ecolenature.fr, la participation
des enfants à une émission radio de Neoplanète dédiée au
thème de l’environnement et la mise en place d’un concours
de créations à partir de briques alimentaires. Consacré au
thème de la forêt, le concours 2010/2011 était l’occasion
d’expliquer aux enfants le cycle de vie de la brique composée majoritairement d’une ressource renouvelable, le
bois - et de les sensibiliser au rôle primordial que joue la forêt
dans la protection de l’environnement.
Les créations ont été évaluées en fonction de trois critères : l’esthétisme, la créativité et le sens de
l’œuvre. Parmi les créations réalisées, 11 d’entre elles ont été retenues dans le classement du jury
(cf. classement en annexe). « Cette année encore, les membres du jury ont été impressionnés par la
qualité et l’inventivité des œuvres réalisées par les écoles. Elles démontrent l’implication des
enseignants et des élèves dans ce projet. Les bons retours des enseignants confirment par ailleurs
l’intérêt de leur proposer des outils pédagogiques et de les accompagner dans leurs actions de
sensibilisation à la protection de l’environnement » explique Patrick de Noray, Président d’ACN.
Une responsable de l’association Maison pour tous de Nilvange (57) témoigne de cet enthousiasme :
« notre participation au concours EcoleNature a permis aux enfants de comprendre l’importance du
respect de la nature. (…) A travers la récupération des briques, les enfants se sont particulièrement
investis et ont compris d’une part l’importance de recycler et d’autre part l’utilisation que l’on pouvait
en faire ».
Classement du concours EcoleNature
Catégorie – 2 à 5 ans
Ecole Saint Bernard de Cambrai (59)
2. Périscolaire Ottmarsheim (68)
Accueil de loisirs Chantenay St Imbert (58)

1.
3.
1.

3.

Catégorie – 6 à 8 ans
Ecole Pironnière de Château d’Olonne (85) / Accueil de Loisirs de Cramant (51)
2. Centre de loisirs de Saubrigues (40)
3. Syndicat mixte Bizi Garbia (64)
Catégorie – 9 à 11 ans
1. Ecole St Charles de Manosque(04)
2. Ecole les Iris de Montigny le Bretonneux (78)
Centre de loisirs de Nogent sur Seine(10) / Maison Pour Tous de Nilvange(57)
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Les 11 premières écoles et centres de loisirs sélectionnés ont été félicités et recevront différents lots,
tels que des jeux de cartes sur le thème du développement durable, des lampes dynamos, des BD
Gaston Lagaffe sur la thématique de l’écologie, des DVD « Il était une fois une brique… », ou encore
des crayons de couleur ACN. Les élèves pourront également retrouver l’ensemble de leurs œuvres
sur le site d’ACN : www.ecolenature.fr.
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La 4
édition de l’opération EcoleNature sera lancée dès septembre 2011. Les enseignants pourront
télécharger le kit pédagogique 2011 / 2012 sur le site de l’opération dès la rentrée scolaire.
Les partenaires d’EcoleNature
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Résultats du concours EcoleNature 2010/2011
ère

1

catégorie - 2 à 5 ans

1er prix : Ecole Saint Bernard-Cambrai (59)

2ème prix : Périscolaire Ottmarsheim (68)

3ème prix : Accueil de loisirs Chantenay St Imbert (58)

ème

2

catégorie - 6 à 8 ans

1er prix ex æquo : Ecole Pironnière-Château d’Olonne (85) /

Accueil de Loisirs de Cramant (51)

2ème prix : Centre de loisirs de Saubrigues (40)

ème

3

catégorie - 9 à 11 ans

1er prix : Ecole St Charles de Manosque (04)

2ème prix : Ecole Les Iris -Montigny le Bretonneux (78)

