
Du cycle 1
au cycle 3

Mesdames, Messieurs les enseignants,

Le Centre Départemental de Ressources Scientifiques 28 lance

l’opération Éco-Verso : un projet coopératif éco-citoyen simple et concret où vos

élèves deviennent acteurs d’un monde meilleur.

Quasiment toutes les feuilles que nous utilisons ne sont imprimées

que sur le recto. C’est la pratique la plus courante dans presque toutes les classes.

En fin de journée, un certain nombre d’entre elles se retrouve à la poubelle : le

papier constituant 80 % des déchets produits par nos classes. Aussi, pourquoi ne

pas prendre conscience de l’importance de ces feuilles ? Transformées en

brouillon, en se réservant le verso, elles ont une seconde vie !

Appliquez cet éco-geste et vous verrez le nombre de feuilles que vous pouvez

économiser !

La démarche

Centre Départemental 

de Ressources Scientifiques 28

9 rue de Rome

28110 Lucé

cdrs28@orange.fr

Lien : Site du cdr28

Matériel du dispositif :

Il faut seulement 2 corbeilles à courrier (les couvercles des

boîtes de ramettes suffiront).

La corbeille n°1 sert à recueillir les feuilles dont le recto est

utilisé mais pas le verso.

La corbeille n°2 (ce peut être le fond d’une boîte de ramettes)

sera la corbeille de tri des papiers utilisés recto-verso.

Elle sera vidée régulièrement dans un conteneur papier

(Jaune).

mailto:cdrs28@orange.fr
http://ia28.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/sciences/centre_ressources/site_CDRS/CDRS_Accueil.html


Principe de fonctionnement :
Chaque fois qu’un élève utilise une feuille

de la corbeille n°1, on la comptabilise.

Plusieurs procédés sont possibles :

A- Créer une corbeille 3 « Feuilles blanches »

et une corbeille 4 « feuilles économisées ».

Projet coopératif

On peut inscrire sa classe ou son école.

(pour un projet école, on globalise les résultats des

classes).

Déroulement :

Chaque fin de période, la classe évalue les

économies de papiers réalisées. Pour cela, les élèves

comptent le nombre de feuilles de la corbeille n°4, le

nombre de jetons ou de bâtonnets.

Prendre une feuille de la corbeille n°3 que l’on dépose immédiatement dans la corbeille

n°4.

B- Utiliser des jetons, des bâtonnets que l’on dépose dans une boîte.

C- Écrire un petit bâtonnet à chaque feuille utilisée. IIIII ou

D- Autres ; si vous avez une autre idée.

Lorsque les deux côtés d’une feuille sont utilisés, celle-ci est déposée dans la corbeille

n°2 pour son recyclage.

La classe effectue une pesée ou utilise le tableau de proportionnalité ci-dessous.

Nous prenons comme référence qu’une feuille A4 a une masse moyenne de 5 grammes.

Remarque : la pesée peut être exécutée par l’enseignant ou les élèves en fonction du

niveau. La masse obtenue sera arrondie afin d’obtenir un multiple de 5.

Ces nombres seront transmis au CDRS28 par l’intermédiaire d’un lien de formulaire qui

vous sera transmis après votre inscription. Ce lien sera différent pour chaque période.

Feuille(s) 1/2 1/4 1 2 3 4 …

Masse (g) 2,5 1,125 5 10 15 20 …



À la fin de l’année, le CDRS28 comptabilisera le nombre de feuilles économisées par les

écoles dans le département ainsi que la masse atteinte. Ces relevés seront une

première référence qu’il nous faudra égaler ou dépasser les années suivantes.

N’attendez plus et inscrivez votre classe ou votre école dès maintenant :

INSCRIPTION à l’Opération Éco-verso 2016-2017  

Lien d’inscription 

Hervé Lavot

Responsable du CDRS28

Annexes : exemples de présentation des boîtes.

Si vous souhaitez mener d’autres actions :

• Écofolio : http://www.ecofolio.fr/jeunesse/kit-pedagogique

• Terracycle : Plusieurs façons de collecter différents types de déchets . Le site

www.terracycle.fr

• Le Défi Récylum : 6 défis démontrant leur engagement en faveur du

développement durable, du recyclage des lampes usagées et de la protection des

ressources naturelles.

• Le site www.defirecylum.org

Année Nombre de 

classes 

inscrites

Nombre de 

versos utilisés

Feuilles A4 

économisées

Masse (en g)

2014-2015 4 1 760 880 4 400

2015-2016 9 3 722 1 861 18 610

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQPrbJgX4Lg26zE5YU_msCk4Oh3qcpwpUdCQz0E3l0KbRdwA/viewform
http://www.terracycle.fr/
http://www.defirecylum.org/


Lorsque tu utilises une feuille de la corbeille 1, 

repasse avec un feutre un petit bâtonnet sur cette fiche. 

Exemple : 

Ligne 1 : 

Ligne 2 : 

Ligne 3 : 

Ligne 4 : 

Ligne 5 : 



CORBEILLE N°1
FEUILLES DE BROUILLON

CORBEILLE N°3

FEUILLES BLANCHES

CORBEILLE N°4

FEUILLES ÉCONOMISÉES

CORBEILLE N°2

FEUILLES À RECYCLER
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