
Des nouvelles d’              à Mouriès !  
       

Après avoir travaillé sur les déchets en 2015-2016, thème pour lequel 
notre projet a obtenu le label (et le drapeau Eco-Ecole !), nous avons 
concentré nos efforts sur la santé en 2016-2017.  

Toutes les classes ont décidé d’associer le programme Eco-Ecole aux projets financés par le Parc 
Naturel Régional des Alpilles et la Mairie de Mouriès. Les élèves ont tous bénéficié d’animations de 
l’association Chemin Faisan : en CP et CE1 sur le bruit et sur l’élevage ovin, en CE1/CE2 et CE2 sur 
l’apiculture, en CM sur la qualité de l’air. Chaque classe a complété ces actions par des travaux sur 
l’alimentation, le sommeil, etc.                    Pour 
traiter ce thème de la santé, un plan d’actions a été établi lors d’un 1er comité de pilotage en 
novembre 2016, puis régulé en mars 2017 lors d’un 2ème comité de suivi. Ces comités réunissent des 
élèves Eco-délégués, des parents, un représentant de la mairie, des agents municipaux, des 
enseignants. En juin, un bilan final de ce projet sera dressé par le comité. 

Quelques exemples d’actions sur les thèmes « déchets » et « santé » : 
Contre les déchets dans la cour, le comité a décidé de lancer le défi des lundis « goûters sans 
emballages individuels ». Cette petite habitude attire l’attention sur la quantité d’emballages 
quotidienne, et sur le contenu des goûters individuels souvent trop sucrés et/ou trop gras.   

Nous avons remis dans les cahiers de liaisons les conseils pour des goûters sans 
déchets listés par les enfants l’année dernière. La mairie a offert deux 
« goûters-fruits » (pommes, puis abricots).  
Les élèves de CE1/CE2 et CE2 ont planté des plantes mellifères au Petit Mas, et 
rencontré un apiculteur.  
Le CE2 a mis en place un composteur. 

Les élèves de CP, CE1 ont visité l’élevage extensif ovin de La Tapie, à Aureille et 
travaillé sur le bruit, et l’alimentation. 
Les élèves de CM ont travaillé sur les facteurs qui agissent sur la qualité de l’air.  
Interviews : Les CM2 ont rencontré un médecin généraliste, une diététicienne, et 

la responsable du restaurant scolaire. Un totem d’aide au tri des déchets a été construit.  
La santé est un thème passionnant et complexe (au programme) ; il nous a permis de travailler les 
disciplines scolaires de façon motivante. Le dossier de label de cette année est déposé… 
 

Une exposition regroupera nos travaux, dans le cours du mois de juin. Eco-Ecole reviendra en 2017-
2018, avec un nouveau thème…                                                                                             Les enseignants 

Le programme « Eco-École » est développé par l’office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en 
Europe (off-FEEE). Il reçoit le soutien et le parrainage du Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère de l’Écologie 
(voir site www.eco-ecole.org.).  

Pour mener à bien ce projet, nous recevons le soutien de plusieurs partenaires locaux : 
La mairie de Mouriès 
 

CCVBA  : Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles. Mme Manceron nous a fourni 
des poubelles de tri bleues pour le papier et nous procurera un composteur. 

Association Arts de Vivre : cette association est un relais officiel Eco-Ecole, elle nous guide dans notre 
démarche afin qu’elle soit conforme aux attentes du programme. 

http://www.eco-ecole.org/

