
Notre école écologique
- une présentation de la classe 9c du Geschwister-Scholl-

Gymnasium à Velbert 



La table des matières

 Fair – Trade: une activité extracurriculaire

 Ranger la cour

 La cave à vélo

 Le repas Bio

 Le papier recyclé

 Le jardin de l‘école

 Les abeilles



Fair-Trade

➢ Notre école fait beaucoup de projets de Fair-Trade

par exemple: nous vendons du chocolat

➢ Les enfants apprennent quelque chose sur le Fair-Trade

➢ On fait aussi du Upcycling: les enfants prennent des 

vieilles choses inutiles et fabriquent avec ça quelque

chose de nouveau 



Ranger la cour

➢ Chaque semaine une autre classe doit s‘occuper de la 

cour pendant la récréation

→ nous trions les déchets

- une poubelle pour le papier

- une poubelle bio

- une poubelle pour le réste



La cave à vélo

A notre école, il y a une cave à vélo. C‘est pratique parce 

que notre école se trouve dans la nature et beaucoup

d‘élèves vont à l‘école à vélo. Par conséquent, il y a moins

de personnes qui vont à l‘école en voiture où en bus. 



Notre repas bio

Dans notre cantine, des repas bio sont préparés. La plupart des produits 

vient de notre région. On peut décider ce qu’on veut manger parce que 

on a deux plats <<normaux>> et un plat végétarien aussi. En plus, les 

élèves peuvent décider s’ils veulent des fruits comme une banane ou une 

pomme comme déssert. 



Le papier recyclé

 A notre école, on utilise toujours du papier recyclé quand 

on imprime des fiches de travail. 

 En plus, le papier toilette ainsi que les serviettes à main 

sont aussi recyclés. Il n’y a pas une grande différence 

entre le papier recyclé et le papier «normal » pour nous, 

mais c’est un grand avantage pour l’environment. 



Le jardin de notre école

A notre école nous avons deux jardins 
dans deux cours différents. Comme 
une activité extracurriculaire, les 
élevés y passent une heure par 
semaine pour prendre soin des 
jardins. 

On aime travailler ici parce qu’on est 
dehors et on peut parler avec les 
autres.
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Le jardin de notre école

 Nous avons aussi une

petite serre dans notre

jardin où les élèves ont

planté des fruits comme

les fraises et des 

légumes comme des 

tomates et des radis

pour manger.



Les abeilles

− ils fécondent les plantes
- notre alimentation dèpend des abeilles.

Depuis 2019, nous avons aussi une ruche à notre école
Les élèves peuvent s‘occuper des abeilles quand ils participent à 
l‘activité extracurriculaire une fois par semaine.  

Le miel que les abeilles produisent est vendu et on utilise l‘argent pour
réaliser de nouveaux projets. 

Les abeilles sont très importantes pour l´environment, 
parce que…:



Merci de votre attention ! 

Nous sommes impatients de voir les idées

écologiques de votre école! 


