
Une semaine d’animations pour adopter un 
comportement éthique et responsable à l’école Les 

Tilleuls de Mondeville du 14 au 18 octobre.
Les 4 jours de la semaine seront banalisés et les enfants pourront venir à l’école « sans cartable » tout en participant 
aux nombreuses animations proposées : 
- En matinée de 8h30 à 11h45, les enfants, accompagnés de leurs parents s’ils le souhaitent, pourront participer à 
des ateliers de fabrication d’objets à partir du recyclage (produit vaisselle maison, porte-monnaie à partir de 
brique de lait…) proposés par les enseignants de l’école. 
- Durant l’après-midi de 13h30 à 16h30, un « Village d’Initiatives », dont les structures sont mis à disposition par la 
Ville de Mondeville, présentera aux enfants, des acteurs locaux en matière de recyclage, d’éco-mobilité, 
d’alimentation et de biodiversité et quelques ateliers conduits par les animateurs du péri-scolaire (financés par 
les mairies de Mondeville et Colombelles). 
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Ce projet partagé, lui aussi durable, s’inscrit dans une mission
pédagogique depuis plus d’une année, à l’initiative de l’équipe
pédagogique de l’école. L’école des Tilleuls a reçu le label « Eco-
Ecole » en 2018, dont l’une de ces actions a été la mise en place
d’un jardin éco-responsable, conçus avec les enseignants, les
élèves et le personnel péri-scolaire avec le soutien d’Art Itinérant
et les Jardins d’Arlette sur le plateau. 
Ce coin nature poursuivra son aménagement dans la cour de l’école,
grâce à de nouvelles constructions par l’association à vocation
artistique et sociale Art Itinérant et des plantations avec les
Jardins d’Arlette avec le soutien des Espaces Verts de Caen la
mer qui fournira près de 5m3 de terreau. 
 

Ce sont 207 enfants de l’école Les Tilleuls du CP au CM2 et leurs parents, 
provenant majoritairement de Colombelles, Mondeville et Giberville, qui 

seront mobilisés du 14 au 18 octobre de 8h30 à 16h30.

Un pique-nique « Zéro Déchets » aura lieu le vendredi 18 octobre de 12h à 13h30 dans la cour de l’école dont 
l’organisation a été exposée dans chaque classe du 7 au 11 octobre par des élèves ambassadeurs et auprès des 
parents. 

Implication des parents dans une co-éducation autour des questions environnementales 
Une campagne d’information a été transmise aux parents il y a plusieurs jours afin de les inciter à éviter d’utiliser leur 
véhicule pour conduire leurs enfants à l’école durant cette semaine et de privilégier plutôt les 
transports en commun ou la trottinette ou le vélo ou si possible de venir à pieds. 

Animations réservées aux élèves et parents de l’école

Avec le soutien de nombreux partenaires locaux


