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1. l’alimentation

! 1 personne meurt de faim toutes les 4 secondes.
! 815 millions de personnes souffrent de faim alors que
31 % des américains sont obèses.
! Dans les pays riches du nord, nous jetons 1 quart de notre
nourriture à la poubelle.
! 1 pomme de terre récoltée aux Pays-Bas est transformée
en frites en Italie avant d’arriver dans nos assiettes.
! En France, 2 millions de personnes souffrent d’une
mauvaise alimentation, 13 millions sont en surpoids
et 4 millions sont obèses.
! En 2020, 20% de la population française sera obèse si
aucun effort n’est fourni.
! Seules 1,7 % des terres en France sont cultivées de manière biologique contre 20 % en Italie et 30 % en Autriche.

Sensibilisation des élèves et des personnels

Question
1. Avez-vous déjà réalisé des actions en lien avec l’alimentation
avec vos élèves ? (ateliers sur le goût, visites chez des producteurs locaux,
sensibilisation à la qualité des produits, initiation au goût, semaine thématique,….)

2. Communiquez-vous auprès des élèves sur les notions
d’équilibre alimentaire ?
3. Ces actions sont-elles ponctuelles ou inscrites dans le long
terme ?
4. Incitez-vous les cuisiniers à user de pédagogie auprès des
élèves en communiquant sur la composition des plats servis ?
5. Les cuisiniers adaptent-ils les portions servies en fonction de
la corpulence des enfants ? Quel est le pourcentage d’enfants
souffrant d’obésité ?
6. Envisagez-vous de faire suivre une formation aux cuisiniers
pour les familiariser avec de nouveaux types de produits ? (apprendre à s’approvisionner et à cuisiner des produits biologiques
par exemple)
7. Une réflexion a-t-elle été menée concernant les autres
sources de denrées alimentaires dans votre établissement ?
(goûters des élèves, vente de petits pains…..)
8. Avez-vous mené des actions en vue de limiter les surplus de
cantine ?
9. Avez vous des collations pour les élèves ? Si oui de quels
types ?

Enjeux
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! Permettre à chaque individu
de manger à sa faim.
! Favoriser une alimentation variée,
équilibrée et saine.
! Lutter contre l’obésité.
! Renforcer la part de l’agriculture
locale et de saison.
! Réduire la quantité de produits
alimentaires non consommés.
! Diminuer notre consommation en viande.

Personnes ressources

Choix des aliments

10. Avez-vous essayé de trouver un équilibre entre produits de
qualité et faisabilité économique ?
11. Connaissez-vous la signification des labels pouvant figurer
sur les produits ?
12. Les équipements du restaurant scolaire obligent-ils les
cuisiniers à travailler à partir de produits semi-élaborés (ayant
subi une transformation) qui diminuent leur maîtrise sur ces
produits ?
13. Privilégiez-vous des produits de saison et des produits issus
de modèles agricoles respectueux de l’homme et de l’environnement ? (bio, équitable, raisonné,…) Quel est le pourcentage
de chaque catégorie ?
14. Les approvisionnements de la cantine sont-ils prioritairement issus d’une production locale afin de participer au
développement économique de votre territoire et de réduire les
distances de transport ? Quel est son pourcentage ?
15. Quel est l’organisme en charge de l’approvisionnement de
la cantine (collectivité ou fournisseur). Quelle est la durée et
l’échéance du contrat ou de la concession ? Y-a-t-il la possibilité d’intégrer des critères de responsabilité environnementale
et sociale ? Le fournisseur est-il certifié ?

Composition des menus

16. Évaluer l’impact de ces consommations sur l’environnement
tout au long de leur cycle de vie : production, conservation,
emballage, transport, élimination des déchets,….
17. Faites-vous valider la composition de vos menus par des
professionnels de la nutrition ? (nutritionnistes, diététiciens) ?
Quel est l’apport nutritionnel des repas proposés (moyenne) ?
18. Suivez-vous les recommandations du Programme National
Nutrition Santé (PNNS) ?
19. Proposez –vous des menus adaptés aux personnes
végétariennes ou ayant des impératifs alimentaires sanitaires
ou religieux ?

Déroulement des repas

20. Laissez-vous suffisamment de choix dans les aliments
proposés aux élèves ? Ce choix est-il libre ou dirigé ?
21. Quel temps est consacré à la prise des repas ?
22. Les repas se déroulent-ils dans un environnement calme et
agréable ?
23. Combien d’enfants viennent à l’école sans prendre de petit
déjeuner ?

Règlementation

24. Quel est le nombre de rationnaires ?
25. Quelles sont la réglementation et les normes sanitaires
applicables par l’établissement : procédures de contrôle du
respect de la réglementation, évaluation ?
26. Quel est le prix de vente du repas ? Y a-t-il des tarifs
spéciaux ? (familles en difficultés,…)
27. Avez-vous beaucoup de repas impayés ?
28. Avez-vous une procédure de traçabilité des repas et des
produits ?
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2. Les déchets

! Chaque année, plus d’un milliard de tonnes de déchets
est produit.
! 1 habitant des pays en développement produit en moyenne
0,2 kg d’ordures par jour, 1 français 1,1 kg et 1 américain
2 kg.
! En France, il y a 25 ans, 1 français produisait 270 kg
d’ordures par an, aujourd’hui, il en produit plus de 400 kg
! 90 % des objets jetés sont potentiellement valorisables.

Connaissance des déchets produits dans l’école

Question
1. Pouvez-vous évaluer le volume et/ou la masse totale de
déchets produits chaque mois ou chaque année par l’école ?
Et pour quelles catégories de déchets ?
2. Quels sont les bâtiments, quels postes sont les plus grands
générateurs de déchets ?
3. Savez-vous à qui vous adresser pour être informé sur la
gestion des déchets dans votre commune et sur le tri des
déchets ? Existe-il une personne chargée du recyclage et de la
gestion des déchets ?
4. Des déchets dangereux sont-ils produits dans l’école ? Par
quelles activités (engrais et pesticides pour l’entretien des
espaces verts, peintures, produits d’entretien…) ?

Gestion des déchets

5. Connaissez-vous la signification des différents logos apposés
sur les emballages ?
6. L’école a-t-elle défini une politique claire en matière de
gestion des déchets et de lutte contre le gaspillage ? Si oui ,
est-elle efficace ?
7. Que deviennent les différents déchets de l’école ?
8. Connaissez-vous les différentes filières de récupération et/
ou de recyclage : emballages, cartons, plastiques, métaux,
verre, tubes de néons, huiles, piles, déchets électriques et
électroniques, cartouches d’encre d’imprimantes et fax, tonner,
encombrants, déchets de travaux, déchets verts,…..

Enjeux
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! Réduire la production de déchets.
! Sensibiliser l’ensemble de la population
au tri sélectif.
! Changer les pratiques de consommation en matière de conditionnement,
d’emballages… vers une consommation
responsable.
! Favoriser le recyclage et la valorisation.
! Économiser les matières premières.

Personnes ressources

Choix des aliments

9. Savez-vous quels déchets vous pouvez trier et ce que vous
pouvez faire des déchets triés ?
10. L’école met-elle en œuvre la collecte sélective des déchets
conformément à la manière préconisée sur votre territoire ?
11. Y a-t-il suffisamment de poubelles dans l’ensemble
de l’établissement (intérieur et extérieur des bâtiments de
l’école) ? Sont-elles aux bons endroits ?
12. Différents types de poubelles permettent-ils de trier
efficacement les déchets ?

Mobilisation et information

13. L’école valorise-t-elle en interne certains produits (compostage des déchets organiques, réutilisation d’emballage,…) ?
14. Les différents publics de l’école sont-ils sensibilisés à la
problématique des déchets ?
15. Sont-ils informés de la collecte sélective ?
16. Lorsque vous effectuez des achats, tenez-vous compte
des déchets qui seront générés ? Pratiquez-vous la réduction
des déchets à la source : choix de produits avec un minimum
d’emballages (ex café, sucre en vrac) de consommables et de
produits en matériaux recyclés ?

Papier

17. Avez-vous un atelier de réparation des objets sur place ?
18. L’école s’approvisionne-t-elle en papier recyclé (cahiers,
feuilles d’imprimantes et de photocopieur, papier toilette….) ?
19. Les deux faces des feuilles de papier sont-elles utilisées
dans les classes, par les services administratifs de l’école ?

Cantine / réfectoire

20. Les archives des documents sont-elles conservées sur
supports informatiques plutôt que sur papier ?
21. Les déchets du réfectoire sont-ils triés ?
22. Les déchets organiques sont-ils compostés ?
23. Pour les repas, l’école recourt-elle à des matériels jetables
(vaisselles…) ?
24. Avez-vous mené des actions en vue de limiter le gaspillage
et les déchets du restaurant scolaire (produits avec des emballages réduits ou recyclables) ?

Toilettes

25. Connaissez-vous le volume de ressources alimentaires
gaspillées chaque jour à la cantine ?
26. Laissez-vous le papier toilette à disposition dans les
toilettes ?
27. Pour s’essuyer les mains, avez-vous des torchons ou un
dévidoir à papier ?
28. Pour se lavez les mains, avez-vous du savon liquide ou des
pains de savon ?
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3. l’énergie

! En 2037, les réserves mondiales de pétrole seront épuisées.
! 1 personne sur 3 n’a pas accès aux formes d’énergies
modernes.
! 50 % de l’énergie est consommée par seulement 15 % de
la population.
! Un habitant des pays industrialisés consomme dix fois plus
d’énergie qu’un habitant du tiers monde.

Connaissance des consommations

Question
1. Connaissez-vous les besoins en énergie (consommation
mensuelle, annuelle) de l’école et savez-vous les interpréter ?
2. Connaissez-vous l’énergie (fioul, gaz, électricité, géothermie,
solaire, bois, réseaux de chaleur, mixte…) utilisée pour le
chauffage et l’eau chaude dans les bâtiments ?
3. Connaissez-vous le montant des factures relatives aux
énergies consommées dans l’école ?
4. Des compteurs divisionnaires sont-ils installés sur les
différents bâtiments ?
5. Avez-vous identifié les usages, les postes ou les bâtiments
les plus consommateurs d’énergie ?
6. Savez-vous comment a été produite l’énergie consommée
dans l’école et le trajet qu’elle a parcouru depuis le lieu où elle
a été produite ?

Mobilisation

7. L’école s’approvisionne-t-elle en énergies renouvelables ou
en produit-elle ?
8. Tous les participants de l’école ont-ils connaissance de ses
consommations d’énergie ?
9. Sont-ils encouragés à économiser l’énergie et à éviter les
gaspillages ? Avez-vous mis en place une formation des élèves
aux économies d’énergies ?

Enjeux
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! Sensibiliser sur les enjeux énergétiques
et faire un lien avec le climat.
! Identifier les postes qui permettent de
réaliser des économies d’énergie.
! Réduire la consommation d’énergie.
! Sensibiliser à l’effet de serre.
! Familiariser les élèves avec les énergies
renouvelables.

Personnes ressources

Chauffage et l’eau chaude

10. Quelqu’un est-il chargé d’alerter les services concernés
lorsqu’un dysfonctionnement est constaté sur les matériels
consommant de l’énergie et de s’assurer de la résolution rapide
du problème ?
11. Vous êtes-vous déjà renseigné sur l’efficacité énergétique
de l’installation de chauffage et/ou de production d’eau chaude
de l’école ?
12. Un thermicien est-il chargé d’optimiser son fonctionnement ?
13. Vous êtes-vous déjà renseigné sur les différents modes de
chauffages ?
14. L’école est-elle équipée d’un dispositif de régulation du
chauffage en fonction du jour et de la nuit, des jours de la
semaine ? Le cas échéant, son réglage est-il adéquat ?
15. Y a-t-il suffisamment d’espace autour des radiateurs pour
permettre à l’air chaud de circuler ?
16. La température de l’eau est-elle adéquate ?

Éclairages

17. Y-a t-il des points d’eau chaude dans l’école ? Si oui, où
sont -ils situés et qui les utilisent ?
18. La lumière est-elle maintenue éteinte dans les pièces,
les classes et les espaces collectifs lorsqu’ils sont vides ou
lorsque la lumière du jour est suffisante ?
19. Existe-t-il des dispositifs d’éclairage automatique en
fonction de la présence ou non de personnes dans les lieux de
passage (type sanitaires) ?

Appareils électriques

20. L’école est-elle équipée en ampoules économes en énergies
lorsque c’est opportun ?
21. Les appareils électriques et électroniques sont-ils choisis
en fonction de leur efficacité énergétique (par ordre décroissant : A, B, C,..).
22. Les ordinateurs, télévisions, magnétoscopes, photocopieurs
et autres équipements de bureautique sont-ils complètement
éteints (et pas en mode veille) lorsqu’ils ne sont pas utilisés ?
23. Y a t-il une salle des maîtres ? Si oui, y a t-il du matériel
électrique et reste t-il en veille ?
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4. La biodiversité

! En un siècle, la planète a perdu 80 % de ses forêts d’origine, plus de 100 espèces de mammifères et 150 espèces
d’oiseaux.
! En 50 ans, 90 % des grands poissons comme le thon ou le
cabillaud ont disparu.
! Actuellement, 24 % des espèces de mammifères et 12 %
de celles des oiseaux sont menacées d’extinction.
! En France, 110 espèces sont menacées.

Situation de l’établissement

1. Votre établissement est-il situé prés d’un parc naturel ou de
sites à la biodiversité spécifique ?

Équipements

5. Qui entretient ces espaces ? Les élèves y participent-ils ?

Biodiversité dans l’école ?

Question

7. Avez-vous déjà mis en œuvre des actions en relation avec la
biodiversité avec vos élèves ?

2. L’enceinte de l’école est-elle délimitée par une barrière
végétale ou artificielle ?
3. Quelle est la proportion d’espaces verts dans votre école ?
Ces espaces sont-ils accessibles aux élèves ?
4. Connaissez-vous l’impact des pollutions générés par l’école
sur la flore et la faune locale ?

6. Comment sont entretenus ces espaces (techniques, produits
utilisés, quantité…) ?

8. Les élèves ont-ils fait l’inventaire des différentes espèces végétales et animales présentes dans l’enceinte de l’école ? (herbier,…)
9. Avez-vous des espèces envahissantes ou allergisantes dans
l’école ? Comment les gérez-vous ?
10. Savez-vous quelles espèces végétales peuvent favoriser une
plus riche biodiversité animale ?
11. Avez-vous identifié les zones de l’école qui pourrait
accueillir une biodiversité plus riche ?
12. Y a-t-il des plantes vertes dans les bâtiments ?

Enjeux
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! Préserver la biodiversité de notre planète.
! Mieux connaître la faune, la flore, les
équilibres biologiques, le patrimoine
naturel…
! Rétablir un lien avec le milieu naturel.

Personnes ressources

Accueil des espèces

13. Avez-vous mis en place des nichoirs (oiseaux, chouettes,
hérisson, chauve-souris) ?
14. Avez-vous installé des mangeoires, boules de graisse
(oiseaux, écureuils…) ?
15. Avez-vous mis en place des installations pour accueillir diverses espèces (bassin, mare, fagots pour invertébrés, compost,
bûches « HLM »…) ?
16. Y a-t-il des moments dédiés à l’observation de l’évolution
de ces installations ?

La biodiversité

18. Travaillez-vous en partenariat avec une association de
protection de l’environnement, des animaux ?

Sensibilisation

17. Avez-vous un arboretum, un verger, un conservatoire ou un
potager avec des légumes anciens adaptés à votre région ?

20. Participez-vous à des actions locales ou nationales pour
la protection de la nature comme des nettoyages d’espaces
naturels (plage, forêt, berge,….), le soutien à la reforestation ?

19. Les élèves connaissent-ils les espèces animales et
végétales endémiques de votre région ? Y a-t-il des espèces
menacées, protégées ou migratrices ?

21. Organisez-vous des visites d’espaces naturels, protégés ?
22. Organisez-vous des séjours en classes de découverte, verte
ou rousse ? Si oui, a quelle fréquence ?
23. Menez-vous des actions autour de la sensibilisation et de la
sauvegarde des écosystèmes ?
24. Communiquez-vous sur les enjeux de la biodiversité au sein
et autour de votre école (affichage, presse locale…) ?
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5. Bâtiments
et équipements

! En France, le secteur du bâtiment représente 50 % des
ressources naturelles exploitées, 40 % des consommations énergétiques, 40 % des déchets produits, 15 %
de la consommation d’eau dont seulement 1 % pour la
consommation humaine, 30 % des émissions de gaz à effet
de serre.
! Un chauffage de 17 °C et une bonne isolation permettent
d’économiser 1/3 de l’énergie utilisée.

Bâtiment

Question
1. Avez-vous une évaluation du système d’isolation thermique
(doubles vitrages, murs, plafonds, joint de calfeutrage) ?
2. Possédez-vous des équipements bruyants ? Quelles sont les
principales sources de bruit dans l’école ?
3. Avez-vous un réfectoire bruyant ?

Équipements

5. Des consignes pour aérer régulièrement les salles sont-elles
définies ?

Biodiversité dans l’école ?

4. Avez vous une évaluation de la qualité de l’air dans les
bâtiments : dispositifs d’aération mécanique ou naturelle,
ouverture possible des fenêtres.

7. Avez-vous des équipements socio-récréatifs pour les activités de détente, culturelles et scientifiques ?

6. Existe t-il des améliorations régulières en rapport avec le
cadre de vie dans l’école (peinture, plantation, décor,…) ?

8. Les élèves participent ils aux différents travaux de rangement
des classes ?
9. L’organisation actuelle des locaux est-elle optimale comptetenu de leur utilisation ?
10. Avez-vous informé les élèves sur les possibilités de suivi de
la qualité de l’air ?
11. Comment est exploité le système de chauffage, de ventilation ou de climatisation ?

Enjeux

EL

LO

M

C
AR

oui non Commentaires

! Optimiser l’utilisation des bâtiments.
! Optimiser la durée de vie des équipements.
! Dégager des axes d’amélioration des
bâtiments et des équipements pour réduire
l’empreinte écologique.
! Promouvoir des bâtiments économes en
énergie, sains pour la santé, respectueux
de l’environnement et contribuant au bienêtre des utilisateurs.

Personnes ressources

12. Lorsque vous faites des achats pour l’école (bancs,
barrières, peintures,..), prenez-vous en compte l’origine et les
transformations des composants ?
13. Avez-vous des jeux de cours ou aires de jeux ? (structure de
jeux, bac à sable…)

Infrastructures et isolation

14. Est-ce que vous vous rendez sur d’autres bâtiments municipaux ? Si oui, pouvez-vous donner des exemples ?
15. Avez-vous un PPMS sur l’école ? (Plan Particulier de Mise
en Sûreté)
16. L’ensemble des salles de l’école est-t-il plein sud ? Si non
détaillez les orientations des salles
17. Les fenêtres sont-elles équipées de doubles vitrages ?
18. Sinon, des rideaux couvrant largement la surface, jusqu’au
sol et en largeur, sont ils tirés la nuit (ou les volets, fermés) ?
19. Les portes qui donnent sur l’extérieur sont-elles bien
isolées et se ferment-elles automatiquement ?
20. Si un système de climatisation électrique a été installé,
avez-vous envisagé une protection passive des fenêtres par des
stores extérieurs ou des casquettes architecturales ?
21. La climatisation naturelle est-elle optimisée ?
22. Quelle température visez-vous dans les locaux ?
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6. Santé et qualité
de vie

! Il existe une différence d’espérance de vie de 30 ans entre
les pays développés et les pays en voie de développement.
! Actuellement, 42 millions de personnes sont affectées du
virus du Sida.
! Plus d’un million de personnes meurt chaque année du
paludisme.
! Sur 17 millions de personnes qui meurent chaque année de
maladies infectieuses dans le monde, 90% viennent du
Sud.
! 8 médicaments sur 10 sont vendus au Nord.

Bâtiment

Question
1. L’école est-elle dans un quartier classé ?
2. L’école est-elle dans une zone à risques majeurs ? (inondation, tempête, Seveso…)Si oui indiquez les risques identifiés.

Biodiversité dans l’école

Équipements

3. Quelles sont la réglementation, les normes de santé,
d’hygiène et de sécurité applicables par l’école : contrôle du
respect de la réglementation, avec la tenue à jour du registre
d’hygiène et de sécurité ?
4. Quel est le nombre de passages à l’infirmerie et quelles en
sont les causes ?
5. Affichez-vous les consignes médicales d’urgence et des
informations sur l’hygiène, la santé et la sécurité ?
6. Quelle est la fréquence de nettoyage des toilettes ?
7. Y a t-il une campagne de prévention concernant l’hygiène
aux toilettes ?
8. Menez-vous des campagnes de prévention de conduites à
risques : tabac, alcool, drogue…
9. Quel est le taux d’absentéisme des élèves, des professeurs
et du personnel ?
10. Quel est le temps accordé aux récréations et aux repas ?
11. Quels sont les horaires d’accès à la bibliothèque, à la salle
informatique ?

Enjeux
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! Faire le lien entre santé et environnement : la santé de notre planète est notre
santé.
! Prévenir les conduites à risque.
! Permettre à chacun d’avoir accès aux
meilleurs soins.
Personnes ressources

12. Quel est le nombre de fêtes organisées dans l’année ?
13. Quel est le nombre de surveillants, d’aides éducateurs
travaillant dans l’école ?
14. Quel est le niveau de sécurité à l’intérieur et aux portes de
l’école ?
15. Existe-t-il une structure d’échange entre tous les usagers
pour l’amélioration de la qualité de vie à l’école ?
16. Quel est le nombre d’heures quotidiennes maximum de
cours, pour chaque classe ?
17. Avez-vous organisé des actions sur le thème du bruit dans
votre école ?
18. Savez-vous si les membres du personnel ont connaissance
de toutes les consignes d’hygiène concernant leur travail ? S’y
conforment-ils ?
19. Savez-vous que la scolarisation d’élèves atteints d’une maladie chronique ou de handicap, bénéficie d’un projet d’accueil
individualisé ?
20. Quel est le nombre d’enfants en surpoids ?
21. Avez-vous des classes spécialisées type CLIN, PERF… ?
22. Quel est le nombre d’enfants dans chacune de ces classes ?
23. Avez-vous des élèves en difficulté sociale ? Dans quelle
proportion ?
24. Quels dispositifs sont mis en place pour encadrer ces
enfants ?
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7. Eau

! 1 personne sur 5 (1,4 milliards) ne dispose d’aucun accès à
l’eau potable.
! Il y a seulement 2,8 % d’eau douce disponible à la surface
de la terre.
! 10 pays se partagent 60 % de cette réserve d’eau douce
! 1 enfant meurt toutes les 20 secondes par manque
d’accès à une eau propre.
! 1 américain consomme 600 L d’eau par jour, 1 européen
200 L et 1 africain entre 10 à 20 L.
! De nombreuses maladies sont dues à l’eau sale.

Connaissances des consommations

Question
1. Connaissez-vous la consommation d’eau annuelle de votre
établissement ? Et le montant de sa facture ?
2. Y a-t-il des compteurs divisionnaires sur les différents
bâtiments ?
3. Des fuites sont-elles constatées ? Où ? Quand ? Qui les
traite ?
4. Avez-vous identifié les postes, les usages ou les bâtiments
les plus consommateurs d’eau ?

Sanitaire

5. Savez-vous qui est responsable de la gestion de l’eau de
votre commune ?
6. Les lavabos dans les toilettes sont des auges ou des
fontaines ?
7. Existe-t-il des économiseurs d’eaux sur les toilettes ? Des
robinets économes ? (régulateurs, mitigeurs, mousseurs…)
8. Un suivi des consommations est-il effectué régulièrement pour
réagir rapidement en cas de fuite ?

Eau d’entretien extérieur

9. Les produits d’entretien sont-ils respectueux de l’environnement : biodégradables, sans composés dangereux et polluants
10. Qui est responsable de la gestion des eaux d’arrosage ?
11. L’eau de pluie est-elle récupérée pour l’arrosage des
espaces verts et l’entretien des espaces extérieurs ?

Enjeux
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! Éviter le gaspillage de l’eau.
! Utiliser l’eau de pluie.
! Informer sur l’ampleur des enjeux de
l’eau sur la planète.
! Ne plus rejeter de produits polluants
dans les réseaux d’eau.
Personnes ressources

12. Existe-t-il un système d’arrosage automatisé ? S’agit-il d’un
système goutte à goutte ?
13. L’arrosage des espaces verts est-il effectué aux heures les
plus efficaces pour l’absorption de l’eau (soirée ou nuit) ?

Communication

14. Les espèces végétales de votre établissement sont-elles
adaptées au climat ou économes en eau ?
15. L’école utilise-t-elle des appareils (ménagers ou autres)
économes en eau ?
16. Le personnel est-il sensibilisé et formé en matière d’économie d’eau ?
17. Tous les acteurs de l’école sont-ils encouragés à éviter
de polluer et à signaler toutes fuites ou dysfonctionnements
éventuels ?
18. Existe-t-il des actions au sein de l’école pour économiser
l’eau ?
19. Disposez-vous d’une mare pédagogique ou d’un biotope ?
20. Connaissez-vous l’ensemble des produits toxiques utilisés
dans l’établissement ?
21. Le personnel et les élèves connaissent-ils les produits qu’il
faut éviter de jeter dans les réseaux d’eau ? (huile, graisses,
produits dangereux…)
22. Êtes-vous vigilants à ne pas rejeter ces produits dans les
circuits d’évacuation des eaux ?
23. Connaissez-vous l’histoire et le trajet de l’eau qui est
distribuée dans l’école ?
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8. Déplacements

! 40 % des émissions de CO2 sont dues aux transports.
! 20 % de la population mondiale détient 80% des voitures.
! 80 % du bruit provient principalement du transport routier
! Sur une distance de 1 000 km, le transport d’une tonne de
marchandises par train émet 3 kg éq carbone, alors que le
transport routier émet 265 kg et le transport aérien 570 kg.
! La durée de vie du CO2 dans l’atmosphère est d’environ
100 ans.
! En France, en 2004, 2063 enfants de moins de 11 ans ont
été accidentés en tant que piétons sur le chemin de
l’école.

Question
1. Réalisez-vous des actions de sensibilisation en matière de
transports doux auprès du personnel et des parents d’élèves ?
2. Avez-vous déjà réalisé des actions de sensibilisation auprès
des enfants sur le thème des déplacements domicile-école :
prévention routière, sensibilisation aux modes de transports
doux… ?
3. Existe-t-il des arrêts de transports en commun et des pistes
cyclables à proximité de l’école ?
4. Affichez-vous les cartes du réseau du transport public et le
plan des pistes cyclables et cheminement piétonniers ?
5. Avez-vous un parking à vélo ?
6. Existe-t-il des problèmes liés à la desserte de l’école
(sécurité, nuisance pour le voisinage…) ?
7. Connaissez-vous le nombre d’accident liés aux déplacements
vers ou de l’école ?
8. Connaissez-vous l’origine géographique de vos élèves et du
personnel?
9. Connaissez-vous le nombre d’élèves qui se rend à l’école à
pied ou en vélo ?
10. Et le nombre de ceux qui viennent en transports en commun
ou en voiture ?
11. Existe-t-il des places de stationnement pour la dépose des
enfants ?

Enjeux
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! Prendre conscience du rôle du transport
dans le changement climatique, selon les
modes de transport utilisés.
! Choisir le mode de transport le plus adéquat pour se rendre à l’école ou ses autres
déplacements.
! Connaître et réduire les risques pour la
santé et la sécurité dus au transport.
Personnes ressources

12. Quels sont les moyens de transport utilisés par le personnel ? A quelle fréquence ?
13. Pour les sorties scolaires quel(s) type(s) de transport
favorisez-vous ?
14. Avez-vous ou envisagez-vous de mettre en place une opération type vélobus, pédibus au sein de votre école ?
15. Envisagez-vous d’organiser un co-voiturage pour le personnel et les parents d’élèves ?
16. Avez-vous ou envisagez-vous d’établir un plan déplacement
école (PDE) pour le personnel de l’école ?
17. Quel est le nombre et la qualité des véhicules de service de
l’établissement ?
18. Connaissez- vous le nombre de kilomètres parcourus par an
pour les livraisons de matériel et de denrées ?
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9. Diversité culturelle

! La diversité culturelle est le principal patrimoine de
l’humanité.
! Elle contribue à une « excellence intellectuelle, affective,
morale et spirituelle plus satisfaisante pour tous ».
! La disparition des langues indigènes est une menace pour
l’environnement : sur 4 000 à 5 000 langues indigènes, 2 500
sont menacées de disparaître.
! En France sur 64 millions d’habitants, 3,5 millions sont
étrangers et 4,9 millions sont immigrés.

Question
1. Combien de nationalités sont représentées dans l’école ?
2. Quelles sont les minorités culturelles dans votre école ?
3. Avez-vous déjà mené des actions de lutte contre le racisme
ou sur la tolérance culturelle ?
4. Avez-vous identifié les pratiques culturelles auxquelles vous
pouvez accéder à l’école, dans vos familles, votre quartier ?
5. La mixité sociale est-elle prise en compte dans la constitution des classes ou des groupes de travail ?
6. Avez-vous déjà organisé un événement culturel ? Interculturel ?
7. Avez-vous déjà réalisé des actions de sensibilisation et/ou
d’échange sur les différentes cultures présentes dans votre
école (musique, exposition…)?
8. Réalisez-vous des sorties scolaires dans des musées ou établissements culturels ?
9. Organisez-vous des voyages scolaires à vocation culturelle
en France ou à l’étranger ?
10. Existe-t-il des relations avec des correspondants à
l’étranger ?
11. Avez-vous des réseaux d’échanges sur la thématique de la
citoyenneté avec d’autres écoles ?

Enjeux
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! Accueillir et intégrer les élèves étrangers.
! S’ouvrir et se familiariser avec des
cultures différentes de la sienne.
! Donner la parole aux minorités.
! Préserver la diversité culturelle mondiale
pour maintenir un équilibre mondial.

Personnes ressources

12. Encouragez-vous votre entourage (acteurs de l’école) à
s’engager dans la vie civile (citoyenne, associative) ?
13. Quel est le nombre d’enfants nécessitant un soutien en
français ?
14. Avez-vous un suivi de l’apprentissage de la lecture des
enfants ?
15. Possédez-vous des animations ludiques de lecture individuelle afin de déceler des éventuelles lacunes de lecture ?
16. La Ville a-t-elle une ville jumelée ?
17. Si oui, organisez-vous des rencontres avec une école de la
ville jumelée ?
18. Menez-vous une sensibilisation auprès des enfants sur la
culture de la ville jumelée ?
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10. Solidarité

! 42,3 % des enfants d’Asie du sud et 45,5 % de ceux
d’Afrique subsaharienne ne vont pas à l’école.
! Environ 175 millions de personnes vivent en dehors de leur
pays natal et une personne sur dix vivant dans les pays
industrialisés est immigrée.
! En France, 6% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté.
! Parmi les 3,6 millions de personnes pauvres, plus d’un
million sont des enfants.
! 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances.
! 10 à 20% de la population française est illettrée.
! 160 000 jeunes sortent du système scolaire chaque année
sans aucune qualification.
! La canicule de 2003 aurait provoqué la mort de 14 804 français, pour la plupart des personnes âgées laissées seules.
.

Question
1. Possédez-vous des boîtes à idées, un journal interne ?
2. Existe-t-il un site internet de l’école ?
3. Un système d’affichage est-il mis en place dans l’école ?

Solidarité locale

4. L’empreinte écologique d’un élève de l’école a-t-elle été
réalisée et comparée à celle des autres enfants scolarisés dans
le monde ?
5. L’école accueille t-elle des élèves handicapés ?
6. Quels sont les dispositifs existants au sein de votre école
pour prendre en compte les familles en difficulté ?
7. Quels sont les dispositifs mis en place pour les nouveaux
arrivants (enfants, enseignants, autres personnels) ?
8. Existe-t-il du personnel en insertion ou sous contrat aidé ?
9. Un(e) assistant(e) de service social est-il (elle) présent dans
l’école ?
10. Existe-t-il des systèmes d’entraide dans quelque domaine
que ce soit, à l’intérieur de l’école et vers l’extérieur ?
11. Participez-vous à des réseaux d’échange avec d’autres
écoles en France ?

Enjeux
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! Favoriser la solidarité entre les hommes.
! Éduquer à la solidarité locale.
! Développer une attitude civique responsable.
! Renforcer les liens intergénérationnels.
! Mieux intégrer les personnes handicapées.
! Favoriser l’intégration des nouveaux
arrivants.
! Favoriser la mixité sociale.
! Permettre à chaque individu de maîtriser la
lecture et l’écriture pour être autonome.
Personnes ressources

12. L’école est-elle engagée dans des actions de mise en commun des moyens (bibliothèque, cantine, moyens matériels…) et
d’échanges des savoir-faire (échanges de projets et d’actions
entre établissements) ?
13. Existe-t-il des contacts avec des associations locales
d’insertion et/ou de solidarité locale ?
14. Lors de voyage scolaire, avez-vous essayé de créer des liens
et des échanges avec la population ?
15. Existe-t-il des actions intergénérationnelles ?

Solidarité internationale

16. Existe-il une bourse aux vêtements, une bourse aux
livres,…. ?
17. Êtes-vous en relation avec des écoles situées dans les pays
en voie de développement ?
18. Avez-vous informé les enfants des conditions scolaires
dans les autres pays et notamment dans les pays en voie de
développement ?
19. Consommez-vous des produits issus du commerce
équitable ?
20. Existe-t-il au sein de votre école des actions d’aide (récolte
de fournitures scolaires, de vêtements, jouets, livres…) en
direction des pays en voie de développement ?
21. Existe-t-il des contacts avec des associations locales de
solidarité internationale ?

