Projet Erasmus+
Zéro déchet, zéro échec 2020-2022
Athénée royal Nestor Outer Virton
Un projet collectif et écologique
Ce projet européen vise à échanger les bonnes pratiques
mises en place dans les différentes écoles partenaires et à
dynamiser les initiatives écologiques au sein de l’ensemble des établissements.

5 écoles partenaires

 Un site internet :
https://sites.google.com/view/zero-dechet-zero-echer/HOME

 Une plateforme
numérique
européenne
eTwinning :
https://www.etwinning.net

 Une page facebook :
Projet Erasmus+ de l’Athénée royal Nestor Outer

Une équipe Erasmus+ motivée (sans oublier les autres élèves
et professeurs participants aux différentes activités)

Un programme ambitieux (décalé en raison de la pandémie)
Octobre 2019
Octobre 2019
Octobre 2019

Octobre 2019
Octobre 2019
Dés septembre

Présentation du projet sur Etwinning
Création du site internet/ création de la chaine Youtube
Développement du projet sur Etwinning (réalisation du plan du twinspace,
idées de forum, calendrier des vidéoconférences, utilisation des
applications.
Présentation des écoles, des professeurs, des élèves participants
Réalisation des espaces Erasmus
Préparation C1 : présentation des écoles en films
Participation aux formations Etwinning (avec assistance Etwinning
Belgique-Fédération Wallonie-Bruxelles et autres formateurs des agences
nationales).

Fin octobre 2019
Mobilité Bulgarie
1) Création d’1 sitographie sur le zéro déchet avec application symbaloo
(bibliographie internet reprenant les sites montrant les comportements à
adopter, les activités nationales…) + gérer l’actualisation de la sitographie
2) Jeu de découverte des pays partenaires sur application Kahoot ou
quizziz ou quizlet
3) Création de portefolios pour les participants grâce à Google Drive.
4) Visionnage des films de présentation des écoles
5) Création de jeux interactifs sur le recyclage des déchets
6) Rencontre avec des élus locaux pour discuter de la politique menée en
faveur de l’environnement en Bulgarie. Filmer la rencontre.
Décembre 2019

Préparation C2 : connaissance des institutions européennes ; du processus
législatif européen. Recherche de décisions liées à l’environnement.
Collaboration sur Etwinning. Chaque partenaire présente les idées
proposées par ses élus européens en matière d’environnement.
Concours logo du projet
Préparation C2 : chaque partenaire présente un film sur une expérience

innovante développée dans son pays en matière d’environnement
(initiative citoyenne, entreprise de recyclage, politique nationale) et en
collaboration avec différents acteurs externes.
Fin février 2020
Mobilité Belgique
1) Visionnage des films des différents partenaires sur innovations
environnementales + débat sur ces expériences novatrices
2) Visite des deux institutions européennes, parlement européen à
Bruxelles, Cour de justice européenne à Luxembourg
3) Organisation de workshops menés par des associations extérieures
liées au climat. Débat sur solutions à développer au quotidien par les
élèves, leurs parents, les écoles + films promotionnels.
4) Formation Etwinning. Mise au point.
Mars 2020

Préparation C3
Participation à des activités de nettoyage nationales ou locales
pour l’ensemble des élèves des écoles. Publication en ligne de photos
panoramiques à 360° (avant et après nettoyage) avec applications
StreetView ou Poly de Google.
Vérifier la publication périodique de tours virtuels sur lieux nettoyés ou à
nettoyer par chaque partenaire.
Réalisation d’un spot publicitaire en 2 parties par chaque partenaire :
environnement dégradé sans recyclage puis environnement amélioré grâce
au recyclage. Dissémination sur pages facebook des écoles, sites internet.

Fin mai 2020
Mobilité France

Juin 2020

1) Mise en œuvre d’une action de nettoyage dans la commune avec
intervenants locaux. Participation des partenaires.
2) Présentation du spot publicitaire devant un auditoire plus large (parents
d’élèves, représentants d’autres écoles, étudiants en Hautes écoles ou
universités) + enrichissement avec film sur les activités réalisées en
mobilités
3) Atelier pour créer des sondages (parents, élèves, professeurs) sur
manières d’améliorer nos comportements et l’environnement à l’école.
Utilisation de Google Form sur pages Facebook.
4) Visite d’un centre de tri/recyclage
5) Débat entre partenaires sur les actions diverses menées dans les écoles
pour limiter la production de déchets ou favoriser le recyclage (sur base de
photos ou films). Quelles sont les idées à développer ?
Présentation du projet lors des journées portes-ouvertes grâce à une vidéo
retraçant les moments-clé de cette première année. Organisation d’un
événement de valorisation (intervention d’une radio locale, journal local).
Rédaction et soumission du rapport intermédiaire. Utilisation des grilles
d’évaluation remplies par les différents acteurs.

Seconde année
Septembre 2020 Réinitialisation des activités en présentant les résultats et les moments forts
aux nouveaux apprenants de nos établissements.
Forum Etwinning pour discuter de la création du guide numérique.
Recherche d’applications, utilisation des sondages de la C3
Préparation C4

Action de sensibilisation de tous les élèves des écoles
partenaires par la création d’œuvres artistiques à l’aide de déchets
(bouchons, plastiques) ou défilé de mode avec matériel recyclé.
Réalisation de films sur les créations (dissémination). Concours dans les
écoles. Possibilité d’utiliser des dates clés : journée mondiale de la Terre,
journée mondiale de l’environnement, Fête de la nature….
Si possible organisation d’un « défilé de mode » en présence de
personnalités extérieures aux écoles et simulation d’interview avec des
journalistes en reprenant les principes de base de « zéro déchet, zéro
échec »
Novembre 2020
Mobilité Portugal
1) Réalisation d’un guide numérique du citoyen responsable (choisir une
application numérique). Chapitres possibles : comment changer ses
habitudes d’achat/ ses habitudes de consommation/limiter les déchets à la
source., comment rendre une école éco responsable
2) Réalisation d’une campagne publicitaire avec affiches à placarder dans
l’école sur la protection de l’environnement (en français et dans la langue
des partenaires) + utilisation d’applications graphiques.
3) Visite de sensibilisation à la gestion des déchets côtiers
Décembre 2020

Préparation C5.
Réalisation d’un scénario collaboratif sur Etwinning pour la création
d’un spectacle de marionnettes sur le thème du zéro déchet. Choix d’un
personnage / école + réalisation.
Préparation C5. Lecture d’un livre choisi en commun sur le thème du zéro
déchet. Vidéo conférence sur Etwinning pour discuter du contenu.
Organisation d’un concours de nouvelles/dissertations/poèmes/ essais
sur le thème de l’environnement et de la gestion des déchets. (les
partenaires sélectionnent 3 œuvres/école) + Présentation des lauréats sur
Etwinning. Commentaires des élèves partenaires.

Mars-Avril 2021
Mobilité Italie
1) Organisation d’un débat autour du livre lu sur le zéro déchet et partage
des expériences individuelles réalisées dans les écoles
2) Election des gagnants du concours de rédaction
3) Réalisation d’un spectacle de marionnettes sur base du scénario
collaboratif. Chaque partenaire est venu avec son personnage créé à
l’avance). Film du spectacle et présentation du film face à un public
4) Visite d’une entreprise spécialisée dans le recyclage ou menant une
politique innovante en matière d’environnement.
Juin 2021

Mobilité transnationale Portugal bilan
Rencontre avec les autorités locales qui s’occupent de l’environnement,
table ronde pour présenter notre travail. Leur demander quel impact
auraient, d’après eux, les résultats obtenus de notre projet.
Rédaction du rapport final.

Des exemples de réalisation

Une « machine
infernale » pour le
tri des déchets

Afin d’améliorer le tri de nos déchets, un œuvre originale a été
mise en place dans la cour grâce à notre ouvrier, Maxime
Hermand. Bouteilles plastiques, tetra pack, carton et déchets
variés peuvent désormais « passer par la cuvette des WC ».

Un concours logo

Notre école remporte
le choix du logo pour
l’ensemble du projet.
Bravo Lina !

Une cantine zéro
déchet

Les mesures « anti-gaspi »
et cuisine locale de la
cantine.

https://www.youtube.com/watch?v=2
R0kCXWDk8s&feature=emb_logo

Des chartes
« zéro déchet »

L’écologie est au cœur des
préoccupations dans différents cours.
Au cours de technologie les élèves du
premier degré rédigent des chartes
environnementales.

Opération
« mégots »

https://www.youtube.com/watch?v=_Z
MKWF6U8lg&feature=emb_logo

Le

Projet
« gourdes »
https://www.youtube.com/watch?
v=9e8UlQXZTn8&feature=emb_logo

En réponse à un appel à projets privé,
nous tentons notre chance pour gagner
une partie de la somme requise pour
offrir une gourde à chaque élève et
membre du personnel.
Hélas, nous ne remportons pas le prix
mais l’école et l’Amicale offrent une
gourde à chacun.

« Customize ta
gourde »

Quelques belles
réalisations avant
les résultats du
vote par nos
partenaires
européens ….

Litter Challenge
Les élèves de 6G sciences sociales ont participé
au Litter Challenge avec l’association Good
Planet.
C’est l’occasion de repenser la propreté publique
de manière unique et innovante. Aux cours de
différents ateliers, les étudiants endossent tour à
tour les rôles de psychologue et « ingénieur »
pour imaginer eux-mêmes comment éviter les
déchets sauvages et influencer de manière
positive le comportement de leurs pairs.
Sous la direction de Good Planet, le 1er atelier
consiste à analyser les différentes manières
d’influencer le comportement des gens de
manière positive. Ensuite, les étudiants analysent
le problème des déchets sauvages et imaginent
comment lutter contre ces déchets.
Enfin, les élèves choisissent, réalisent et testent
une expérience qui est censée réduire le problème
des déchets.
Les étudiants de l’ARNO ont choisi de s’attaquer
aux mégots de cigarettes qui se retrouvent trop
fréquemment sur le sol. L’angle d’attaque de
leur expérience est la rivalité existant entre les
3 différentes écoles de la ville de Virton. Ils
veulent pousser les jeunes à voter pour leur
école préférée en déposant leurs mégots dans le
compartiment dédié à leur école.

Sur l’application
collaborative Symbaloo,
nous répertorions
différents sites utiles sur
le zéro déchet sur les
thèmes de l’école, le
jardin, la maison, les
voyages.

Une sitographie
zéro déchet sur
Symbaloo

https://www.symbaloo.com/mix/ecolezerodechet

Des ateliers
zéro déchet

Lors de notre mobilité belge, nous
organisons des ateliers zéro déchet pour nos
partenaires : emballage réutilisable, lessive
naturelle, produits d’entretien et d’hygiène,
réalisation de lingettes démaquillantes,
d’emballages « Bee wrap ».

Avenir du Luxembourg, 6 février 2019

A suivre .....

