CME – projets 2021-2023
IDEES ENVIRONNEMENT pour le guide des astuces et bonnes pratiques
- plus de nichoirs à oiseaux en ville
- plus de refuge pour les animaux
rendre Angoulême plus belle avec des cabanes oiseaux
Protéger les animaux et la nature construire des abris pour les animaux dans les écoles et dans les villes
construire des nids à chauve-souris
faire des habitats pour les animaux
- mettre des cabanes à insectes et oiseaux dans les cours
- enlever les cacas de chiens et de pigeons
inciter les gens à jeter leurs déchets dans les poubelles
plus de sacs pour ramasser les crottes de chien
Respect de l’environnement et
nettoyer les trottoirs plus souvent
sensibilisation à la pollution
installer plus de distributeurs et gants pour ramasser les crottes de chiens
organiser des sorties pour expliquer la pollution
demander aux habitants de nettoyer devant chez eux --> respect de l'environnement N°5
donner une seconde vie aux objets

Recyclage

éviter le gaspillage (dont le gaspillage alimentaire)
organiser des initiations pour fabriquer des feuilles de papier recyclé, collecter des cartons pour
fabriquer des sacs en carton → projet 6R
utiliser des bouteilles en plastique pour les plantes pour faire un arrosage automatique
nettoyer la ville, moins gaspiller, mieux recycler
donner des cours gratuits sur le recyclage
SOLIDARITE
récolter des croquettes, couvertures, jouets pour les animaux abandonnés
collecter et fabriquer des cartons et livres
donner des jouets pour qu'ils aient une seconde vie

Collecte / don

faire une collecte de jeux de société
- collecte de vieilles choses
- faire une collecte de jouets pour les enfants pauvres
s’occuper des personnes âgées et sans abri → COLLECTES
- aider les gens dans la ville
essayer d'arrêter le harcèlement scolaire en fabriquant des livrets
faire quelque chose pour lutter contre le harcèlement scolaire, pour que les enfants s'entendent
mieux

Lutte contre le harcèlement et les - que la dispute s'arrête entre les enfants et les adultes !
violences
- combattre les injustices que subissent les enfants différents
trouver quelqu'un au lycée qui a été harcelé pour qu'elle l'explique et pour l'arrêter
sensibiliser les élèves à aller voir les enfants qui sont tout seul dans la cour pour les intégrer dans nos
jeux → voir avec idée harcèlement dans solidarité n°3)
CULTURE SPORT LOISIR
Organiser un événement

- organiser des tournois sportifs --> push car
défilés et décorations pour halloween, si la course de pushcar ne peut pas se faire

VIVRE ENSEMBLE
- avoir des cours de premiers soin pour les CM1 et CM2
Premiers secours

- apprendre aux enfants les 1ers secours
- gestes de 1er secours
- avoir des correspondants dans les villes jumelées avec Angoulême
échanger par correspondance avec une autre école
créer du lien avec les personnes agées (cuisine, courrier...)

Créer du lien

organiser des rencontres avec les personnes agées
- faire des parcs de rencontres
- rencontres intergénérationnelles --> avec vivre ensemble personnes agées
- avoir des activités sur la langue des signes

Respect

- plus d'égalité entre filles et garçons
- respecter les dames de cantine
EDUCATION NUTRITIONNELLE
- choisir les repas pour la cantine
amener des jeux à l'école et avoir des menus variés

Equilibre alimentaire
(+ choix des menus)

choisir ce que l'on veut manger une fois par mois
- des votes dans les écoles pour les menus de la cantine
- laisser les enfants choisir les menus de la cantine
parler de l’équilibre alimentaire à l’école
encourager à manger des légumes en faisant des dégustations

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire

- moins de gachis à la cantine et essayer de faire quelque chose avec les restes
- améliorer la nourriture à la cantine

