Une opération d’

Communiqué de presse

3ème édition d’EcoleNature
2011 proclamée année internationale de la forêt : Alliance Carton Nature propose aux
enseignants de sensibiliser les élèves de primaire à cette problématique grâce à l’opération
EcoleNature… Et les inscriptions sont toujours ouvertes !
Paris, le 18 janvier 2011 – L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2011 année
internationale de la forêt. Pour aider les enseignants à valoriser cette thématique dans les classes de
1
ème
édition de son opération phare,
primaire, l’association Alliance Carton Nature a axé la 3
EcoleNature, sur le rôle primordial de la forêt. Grâce à un kit pédagogique téléchargeable gratuitement
sur le site www.ecolenature.fr et ce tout au long de l’année scolaire, les enseignants pourront
accompagner les élèves dans l’acquisition d’un comportement responsable et solidaire face aux
problématiques environnementales. Les élèves auront également la possibilité de mettre à profit leur
esprit créatif en participant au concours de création d’œuvres en briques alimentaires sur le thème de
« la forêt ».

Un kit pédagogique gratuit et facilement téléchargeable tout au long de l’année scolaire
Afin de permettre aux enseignants d’aborder la thématique de la forêt avec leurs
élèves et de les aider à acquérir des comportements responsables, ACN a
développé un kit pédagogique proposant du contenu, des exercices, des tests et
des idées d’ateliers.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mois de juin 2011 : il est donc encore
temps pour les enseignants de télécharger gratuitement le kit en quelques clics
sur le site Internet dédié à l’opération, www.ecolenature.fr. Ce kit permet aux
enseignants d’optimiser leurs exposés, leurs ateliers ou les leçons qu’ils
souhaitent mener avec leurs élèves sur les propos environnementaux. Des
applications ludiques et des quiz inciteront les enfants à réfléchir et à développer
leur imagination, notamment grâce à un concours de création, proposant aux
classes de réaliser des œuvres en briques alimentaires sur le thème de la forêt.
Les réalisations seront soumises en fin d’année scolaire à l’avis d’un jury composé
des partenaires de l’opération qui élira la classe gagnante. Pour participer au
concours, les enseignants sont invités à envoyer par courriel ou par courrier sur
CD les photos des œuvres réalisées avant le 13 mai 2011 à l’équipe EcoleNature.
Les gagnants seront récompensés par des lots en lien avec le développement
durable et verront leurs réalisations en ligne sur le site de l’opération !
La forêt, un élément clé de la préservation de l’environnement
L’opération EcoleNature propose de réaliser en classe l’étude du cycle de vie de la
brique alimentaire depuis son origine – le bois, issu de forêts gérées durablement
– jusqu'à son recyclage. Une occasion pour les enseignants de rappeler à leurs
élèves que la forêt, « poumon de la planète », remplit plusieurs fonctions
garantissant l’équilibre écologique. La forêt permet la purification de l’air, joue un
rôle essentiel dans le cycle de l’eau et limite l’érosion des sols. La forêt est
également primordiale dans la préservation de la faune et de la flore. « Tous ces
thèmes sont abordés dans le kit pédagogique EcoleNature. En tant qu’association
visant à promouvoir l’importance du geste de tri et le bon profil environnemental de
l’emballage brique alimentaire, il nous a semblé important d’axer notre opération sur l’importance de
préserver les ressources forestières. Composée à 73% de carton, la brique alimentaire est issue des forêts
gérées durablement » rappelle Patrick de Noray, président d’Alliance Carton Nature.
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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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Comment s’inscrire ?
-

Les enseignants se rendent sur notre site www.ecolenature.fr rubrique « vous inscrire » puis
remplissent le formulaire,

-

Une confirmation d’inscription parvient par courriel avec un code d’accès permettant de télécharger
gratuitement l’ensemble des outils pédagogiques,

-

Les enseignants reviennent sur le site de l’opération pour télécharger le kit pédagogique… et peuvent
commencer !

Les partenaires de l’opération
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