
Bilan du recycling day  
 

Depuis la rentrée scolaire 2015, l’action pluridisciplinaire « Recycling-Cleaning day(S) » (Anglais, 

Espagnol, Portugais, Histoire-géographie/Enseignement moral et civique, EPS, Accueil-Relation 

Clients-Usagers, Commerce) s’inscrit dans une démarche volontariste de sensibilisation à une 

attitude éco-citoyenne avec des élèves et des professeurs du LGT (lycée général) et de la SEP 

(lycée professionnel). 

Les modalités de mise en œuvre sont variées avec des séances de cours et une journée 

spécifique, dont le fil rouge est le développement durable. 

 

Lors de cette journée du jeudi 14 avril 2016, des documents sont affichés, divers ateliers sont 

animés par des intervenants extérieurs et internes, en salle de réunion : 

 Sensibilisation au tri sélectif et sur les problématiques de la gestion des déchets par 

Mme GRENTZINGER et une stagiaire de la CCOG (Communauté de Communes de l’Ouest 

Guyanais), chargée de mission environnement ; 

 Recyclage de l’aluminium par M. et Mme FERREIRA (Recyart artisanat de Mana) ; 

 Recyclage du tissu par Mme RENAUD (atelier patchwork) ; 

 Recyclage du plastique par Mme MARQUES DE SOUZA ; 

 Point tri « Cyclamed » prêté par la pharmacie de Mana ; 

 Karaoké, chants et danses par des élèves de 2ndeMRCU (Métiers de la Relation aux Clients 

et aux Usagers) castés et de TP Com (Commerce) ;  

 Vidéos portugaise et anglaise sur le recyclage au Brésil et sur la protection des animaux ; 

 Charte éco-citoyenne rédigée par des élèves de 2nde 1 et Terminale L; 

 Commerce équitable et produits bio par des élèves de 1ère P Com de Mme BOCENO ; 

 Poubelles prêtées par la CCOG, customisées en direct par une élève de 2nde 2 en Arts 

plastiques ; 

 Prêt d’une exposition d’objets recyclés de la section des Arts Appliqués, Mmes VOBAURE 

et PETRATOS. 

 Un tatou à partir de ballons de sport par la 2nde Bac Pro Mode de Mme DUBOIS (EPS). 

 Affiches réalisées en anglais, en espagnol et en portugais par des élèves de Mmes 

BERSON, INES et MARQUES DE SOUZA. 

Les élèves d’ARCU (Accueil-Relation Clients-Usagers) sont chargés de l’accueil en mettant en 

œuvre des compétences inhérentes à leurs spécialités et des compétences langagières. Aidés 

de M. SOEKINTA (service informatique), des élèves de TP Com assurent la sono et jouent le rôle 

de maître de cérémonie.  

Le déroulé est présenté en quatre langues : anglais, français, espagnol et portugais. 

Sur inscription préalable, les visites des classes se font par demi-heure, de 9h à 12h puis de 

13h30 à 16h30. A l’issue de la visite, une boisson rafraîchissante de jus de fruits frais ou sirop 

locaux est offerte par la section des Métiers de l’Alimentation, par Mme ROBERT. 

 

Plus de 300 élèves sont ainsi sensibilisés à la problématique et prennent conscience que 

« mieux consommer, c’est la base pour commencer à changer le reste ; […] les petits gestes [qui] 

changent le monde, nos choix au quotidien conditionnent les grands changements » 

(citation de Mélanie LAURENT, réalisatrice de « Demain », documentaire qui démontre notre 

capacité à agir pour sauver la planète-février 2016). 

 

La logistique est assurée par Mmes AMOS (histoire-géographie), BERSON et SIVANNE 

(anglais). 

 

 
 


