ÉCOLE PRIMAIRE

des outils complémentaires, adaptés pour
la classe mais aussi pour les temps de loisirs
périscolaires et extrascolaires ;
un appui pour monter des projets éducatifs,
en mobilisant les acteurs locaux (communes,
associations locales, professionnels du recyclage…).

Et pour le secondaire…

Pour commander gratuitement les outils
www.ecofolio.fr/jeunesse

Le programme Défi papiers propose une
méthodologie pour mettre en place le tri des papiers
dans les établissements. Il s’agit d’un véritable projet,
piloté par les enseignants et réalisé par les élèves.
Il peut ainsi faire l’objet d’un EPI.
Pour en savoir plus www.ecofolio.fr/jeunesse

Pour toutes questions

01 53 32 86 70

ou jeunesse@ecofolio.fr

À PROPOS D’ECOFOLIO
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers,
agréé par l’État. Sa mission ? Faire progresser
le recyclage des papiers en France.
www.ecofolio.fr
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Il répond pleinement aux orientations pédagogiques
définies dans les programmes Scolaires, en faveur
de la généralisation de l’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable (EEDD).
Léo Folio vous permet de :
• favoriser l’usage des outils numériques grâce
aux modules e-learning (B2I) ;
• faire la liaison entre l’école élémentaire et le collège ;
• d’obtenir les labels E3D, Eco-Ecole…
• d’enrichir l’éducation morale et civique.

LE TRI

un programme d’éducation à l’éco-citoyenneté
à travers le cas pratique du recyclage du papier ;

Conçu en concertation avec les professeurs et
en partenariat avec le ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, le programme pédagogique Léo Folio
est en lien avec le socle commun.
RS

Le programme pédagogique
Léo Folio, c’est :

Léo Folio et l’éducation
au développement durable

Conception : Atelier des giboulées - Octobre 2016 - Imprimé sur un papier 100% recyclé

Réduire, réutiliser, recycler :
éduquez vos élèves à l’éco-citoyenneté !
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L’éducation
rable,
au développement du
au cœur de votre
projet d’école

Des outils
complémentaires
Un livret pédagogique
« Les aventures de
Léo Folio » comprenant
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Léo Folio, un programme
pédagogique et gratuit

LE TR
I

des fiches-ateliers, un poster
pour la classe et un guide
d’utilisation à votre attention.

C LÉO F

En classe, le papier est le support de tous les
enseignements. Omniprésent, les élèves l’utilisent pour
lire, écrire, dessiner. Travailler sur son recyclage permet
de sensibiliser vos élèves aux éco-gestes et à l’importance
de leur rôle dans cette boucle vertueuse.
Avec Léo Folio, abordez l’éducation au développement durable
à travers le cas concret du papier !
Ce programme pédagogique s’adresse aux cycles 2 et 3
de l’école élémentaire, ainsi qu’aux classes de 6e et 5e. Il peut
être déployé de façon complémentaire à l’école et dans le
cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Des outils en ligne
Une médiathèque pour
préparer vos séances de travail,
avec des fiches thématiques
sur la filière papier, une banque
d’images, des illustrations…
Des modules e-learning sur
les consignes de tri et proposant
une version interactive des
fiches du livret pédagogique.

Une exposition
itinérante permettant
aux élèves de mener
l’enquête sur le cycle
de vie des papiers.

POUR ALLER PLUS LOIN
Déjà plus de 1000 000
élèves sensibilisés
grâce au programme Léo Folio

LANCEZ -VOUS

Pour commander
gratuitement les outils
www.ecofolio.fr/jeunesse

Concrétisez votre projet d’éducation au développement durable
et mettez-vous en lien avec les acteurs de votre territoire (mise en
place de la collecte sélective, visite de centre de tri, ateliers de papiers
recyclés…).

Sur le terrain,
des projets concrets
« Le thème du tri des papiers permet une approche pluridisciplinaire,
avec la possibilité pour l’enseignant de développer les domaines de son
choix (histoire, démarche scientifique, éducation au développement
durable, éducation morale et civique, vie coopérative…).
Grâce au programme Léo Folio, les professeurs sont guidés dans
leurs séances de travail et les élèves bénéficient de supports dynamiques
et attractifs qui les responsabilisent aux éco-gestes. L’école est ainsi
associée à cette démarche et participe avec les familles au tri sélectif,
qui est souvent un enjeu local des politiques publiques. »
Olivier Thillais, enseignant en CM2 et Conseiller pédagogique –
Circonscription de Saint Valéry-en-Caux (76)

« Nous avons construit, avec les 13 classes de maternelle et élémentaire,
un projet transverse dont le point de départ pédagogique a été
l’exposition itinérante Léo Folio. Cela a été l’occasion de rendre concrète
l’installation des bacs de collecte papiers par le Grand Lyon.
Pour les plus petits, nous avons travaillé sur l’autonomie avec la mise en
place d’un “responsable de la collecte des papiers”. Pour les plus grands,
une association locale est intervenue sur les métiers du recyclage et
les 3R*, une visite de quartier a permis d’étudier les différents modes
de collecte. Enfin, nous avons visité le centre de tri de Saint-Fons. »
Elise Thiébaut, directrice de l’école Jean Guéhenno à Saint-Fons (69)
* Réduire, réutiliser, recycler

