


Réalisation des boites de tri du papier et des stylos par 
les élèves de 6ème SEGPA et 6ème DYS. 

Au collège, nous trions : 
• le papier, 
• les bouteilles plastiques, 
• les piles, 
• les cartouches d’imprimante, 
• les instruments d’écriture 

(avec les écoles primaires), 
• Les déchets alimentaires 

(HAS) 
 
Nous collectons : 
• les bouchons pour Handibou, 
 
Nous récupérons : 
• les produits chimiques en 

sciences. 



Réalisation d’un récupérateur d’eau : EPI Technologie /SPC 
classe de 5ème 



Participation au projet « l’économie circulaire appli-
quée aux déchets » en partenariat avec Pizzorno :  
• une intervention en amphi sur l’économie circulaire 
• la visite de l’Usine de Valorisation énergétique de 

Toulon 
Cette UVE fournit le chauffage au quartier de la 
Beaucaire et une partie du quartier Berthe où vivent 
les élèves. 



Réalisation d’une gachibox à pain pour la demi-pension 
par les élèves du club environnement. 

Le pain jeté est récupéré chaque veille de vacances ; en 7 se-
maines, la barre jaune n’est quasiment plus dépassée. Un en-
seignant ou un personnel récupère le pain pour les poules ou 
les chevaux. 

Sensibilisation au gaspillage alimentaire avec 
l’ADEME, semaines de pesée du gaspillage. 



Valorisation des espace verts : plantation d’un olivier et 
réalisation d’une palette d’herbes aromatiques avec la 
classe Provence. 

Récolte des olives avec les élèves de l’école 
ouverte, du club environnement et les demi-
pensionnaires volontaires. 

Mise en bouteille et étiquetage des bouteilles par le club envi-
ronnement. L’huile a été distribuée en grande partie aux élèves 
ramasseurs, à nos partenaires, à l’atelier HAS... 



Journée du goût pour les Sixièmes : dégustation de produits 
provençaux (producteurs locaux) et de plats préparés par les 
élèves de l’atelier HAS de SEGPA. 

Réalisation d’un buffet provençal et 
méditerranéen : atelier HAS, classe 
Provence et mamans d’élèves. 



Réalisation d’engin flottants permettant de 
filmer la biodiversité des petits fonds marins. 

Réalisation d’un livret d’information sur l’herbier 
de posidonies publié par la mairie de La Seyne sur 
Mer et à destination du grand public. 



Opération de ramassage des déchets sur la plage des 
Sablettes et la baie du Lazaret, en collaboration avec 
une classe de CM2 de l’école primaire Jean Zay. 



Participation à l’exposition L’art Bleu  
à Sanary. 

Découverte de la biodiversité des fonds méditerranéens. 
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Récupération des bouchons pour l’association Handibou : 
réalisation de récupérateurs de bouchons par les élèves de 
SEGPA, l’atelier HAB et le club environnement. 

Collecte de denrées non périssables pour 
Les Restos du cœur et cross de solidarité 
aux Restos par tous les élèves du collège. 

Sensibilisation aux handicaps et aux handisports. 


