
Pour une approche  
pédagogique du recyclage  

des papiers 

Ecofolio, l’éco-organisme  
des papiers vous accompagne 
dans votre projet d’éducation  
au développement durable

Rentrée 2013 - 2014
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L’éducation au  
développement durable 
à l’école primaire

Éduquer à l’environnement et 
au développement durable à 
l’école primaire

L’éducation au développement durable 
permet d’appréhender la complexité du 
monde dans ses dimensions scientifiques, 
éthiques et civiques. Transversale,  
elle figure dans les programmes 
d’enseignement, dans les formations  
et est intégrées aux projets d’écoles  
et d’établissements. 

« La finalité de l’éducation au développement 
durable (EDD) est de donner au futur citoyen 
les moyens de faire des choix en menant  
des raisonnements intégrant les questions 
complexes du développement durable qui lui 
permettront de prendre des décisions, d’agir 
de manière lucide et responsable, tant dans 
sa vie personnelle que dans la sphère 
publique. » Circulaire n° 2011-186 du 
24-10-2011 MEN - DGESCO EDD

Le programme pédagogique 
Léo Folio pour agir en citoyen 
responsable 

La compréhension des relations entre les 
questions environnementales, économiques 
et socioculturelles aide l’élève à mieux 
percevoir l’interdépendance des sociétés 
humaines et la nécessité d’adopter  
des comportements qui tiennent compte  
de ces équilibres. 

Un travail sur le tri et le recyclage des 
papiers peut être un support pédagogique 
permettant aux enseignants de mettre  
en perspective, à travers une démarche 
globale, les enjeux économiques, 
écologiques et sociaux.  
Il permet aussi d’expliquer les efforts  
à réaliser pour associer développement  
et avenir de la société. 
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Réduire, réutiliser, recycler : 
des compétences à exploiter 
pour mettre en perspective 
l’éducation à la citoyenneté 

Le programme pédagogique Léo Folio 
s’inscrit pleinement dans les orientations 
pédagogiques définies par le ministère de 
l’Éducation nationale.  
En s’appuyant sur les enseignements 
disciplinaires et le domaine transversal de 
l’éducation civique, il accompagne l’élève 
dans la compréhension et sa construction 
de l’éco-citoyenneté. Il s’adresse aux 
cycles 2 et 3 de l’école élémentaire,  
ainsi qu’aux classes de 6e et de 5e.

Intérêts pédagogique  
et territorial du programme 
pour l’académie 

En classe, le papier est omniprésent et  
le contact avec l’élève quotidien. Cahiers, 
feuilles de classeur, livres… l’élève côtoie  
et utilise toute la journée du papier pour lire 
et écrire. Ainsi, l’approche pédagogique  
du tri et du recyclage des papiers permet  
à l’élève de s’approprier les dimensions 
propres aux enjeux économiques de son 
territoire et à la préservation des ressources. 

L’école primaire dans les politiques 
municipales de développement durable.  
Les dynamiques impulsées par les multiples 
acteurs locaux favorisent les projets de 
territoire et la création de synergies avec tous 
les partenaires (la collectivité, les syndicats 
de collecte, les associations d’éducation  
à l’environnement…). Ce programme peut 
ainsi faire émerger une culture commune  
aux différents acteurs autour d’un projet 
d’éducation au développement durable.

Programme pédagogique Léo Folio
Le tri et le recyclage  
des papiers

L’école à l’ère du numérique

Le programme pédagogique propose une 
version numérique de ses supports, en libre 
accès sur le site http://www.ecofolio.fr/
les-jeunes/jouer-avec-leo-folio.  
Les modules e-learning peuvent soutenir  
les apprentissages dans le cadre du brevet 
informatique et internet écoles (B2i).
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Le livret « Les aventures  
de Léo Folio »

Labellisé par le ministère de l’Écologie,  
il se compose d’un kit pour l’enseignant,  
de fiches-ateliers pour les élèves (exercices 
d’écriture, de mathématique, de logique…) 
et d’un poster pour la classe.

Les modules e-learning  
pour les élèves

Deux modules e-learning ont été réalisés 
avec des conseillers TICE pour la version 
numérique de Léo Folio. Les fiches-ateliers 
du livret peuvent également être réalisées 
en ligne et sur TBI.

L’espace pédagogique  
pour les enseignants

Disponible en ligne, il accompagne  
les enseignants dans la préparation et 
l’organisation de leurs séances de travail.  
Un ensemble de supports et de visuels sont  
à leur disposition dans un espace dédié :  
des fiches thématiques sur la filière papiers  
et ses chiffres clés, une banque d’images et de 
schémas, un module de formation qui présente 
les liens possibles avec le socle commun…

L’exposition itinérante  
« Les experts des papiers » 
pour l’école

Réalisée dans le cadre des « Itinéraires  
de Citoyenneté » (démarche partenariale 
avec le ministère de l’Éducation nationale  
et le CIDEM), elle permet aux élèves  
de mener l’enquête sur le cycle de vie  
des papiers et de devenir de véritables 
« experts » du tri. Un livre de la collection 
« Repère pour éduquer » est remis  
à chaque élève à la fin de leur mission :
http://reperespoureduquer.cidem.org/index.
php?page=detail&id=46&cat=rpj

Des supports pédagogiques
pour accompagner les enseignants

La fabrication  
des papiers

Oui, tous les papiers   
se trient et se recyclent !

Le recyclage  
du tri des papiers au papier recyclé

Nos usages  
de la feuille à l’imprimé

trie ses papiers
s’occupe  de la collecte

Le papetier 
Le papetier fabrique du  papier recyclé

classe les différents papiers

Léo Folio 
Léo Folio 
Léo Folio lit son journal préféré

Les papiers sont mis en 
balle pour être transportés 

dans des camions.

Il faut déposer les vieux 
papiers dans le contenant 

mis à disposition  par la collectivité.

À la papeterie, on utilise 
les vieux papiers pour 

fabriquer des bobines  
de papier recyclé.

On peut lire à nouveau  
un journal… imprimé sur 

du papier recyclé… puis  
le jeter dans le bac de tri 

pour lui donner encore  
une nouvelle vie !

La collectivité s’occupe  
de collecter tous  les papiers triés.

BACDE TRI

Bac de tri

Les acteurs du recyclage
Les acteurs du recyclage, c’est comme  

une « ribambelle » : chaque maillon  

est important et participe à la boucle  

du recyclage des papiers.

Relie chaque personnage à l’élément 

qu’il lui correspond pour jouer son 

rôle dans la boucle du recyclage. Le papier recyclé est d’une qualité 
équivalente à celle du papier 
vierge. C’est juste la matière 
première qui est différente :  
du bois pour les papiers vierges, 
des vieux papiers pour les papiers 
recyclés.

Le sais-tu ?

Le papetier fabrique du papier recyclé
papier recyclé

Il faut déposer les vieux 
papiers dans le contenant 

mis à disposition par la collectivité.

BACDE TRI

Les acteurs du recyclage
Relie chaque personnage à l’élément 

qu’il lui correspond pour jouer son 

rôle dans la boucle du recyclage.

deVAnt lA mAISon
Je sors le bac de tri des papiers pour  
qu’ils soient collectés et recyclés. 

éCole 
On étudie les journaux. J’en ai apporté  un pour pouvoir le découper. 

éCole
J’ai besoin de beaucoup de brouillons pour préparer ma rédaction.

petIt déJeuneR
J’en profite pour choisir mes jouets  
sur le catalogue. C’est bientôt Noël !

RetouR À lA mAISon
J’ai reçu mon magazine.

dAnS mon lIt
Avant de m’endormir, je lis les aventures  de mon héros préféré dans mon lit.

. . . h . . .
. . . h . . .

. . . h . . .

. . . h . . .

. . . h . . .
. . . h . . .

Une journée, des papiers

Les papiers nous accompagnent tout au long de la journée sous différentes formes.  
Inscris dans chaque image l’heure  
correspondant à l’action.

Les papiers peuvent se recycler 

jusqu’à 5 fois en papier ! Dessins, 

lettres d’amour, cahiers de texte… : 

pense à les jeter dans le bac de tri 

et offre-leur de nouvelles vies ! 

Le sais-tu ?

La fabrication 
des papiers

À lA mAISon
J’ai reçu mon magazine.

Avant de m’endormir, je lis les aventures de mon héros préféré dans mon lit.

. . . h . . .

Une journée, des papiers

Les papiers peuvent se recycler 

jusqu’à 5 fois en papier ! Dessins, 

lettres d’amour, cahiers de texte…

pense à les jeter dans le bac de tri 

et offre-leur de nouvelles vies

Le sais-tu ?

 Programme pédagogique 

Comprendre le tri et le recyclage des papiers 

pour agir en citoyen responsable 

 À propos d’Ecofolio 

Société privée à but non lucratif et agréée 

par l’Etat, Ecofolio est l’éco-organisme en 

charge de la collecte et du recyclage des 

papiers en France. Sa mission ? Faire 

progresser le tri et le recyclage des papiers 

en travaillant avec tous les acteurs de la 

filière et en sensibilisant les citoyens à 

travers des campagnes d’informations 

régulières.

 Un outil éco-responsable : 100 % recyclé ! 

 Un programme pédagogique pour éduquer les plus jeunes 

 au tri et au recyclage des papiers 

Labellisé par le Ministère de l’Écologie et conçu avec les professionnels de l’éducation et de l’environnement, cet 

outil est diffusé dans le cadre des « Itinéraires de citoyenneté » (démarche pédagogique lancée par le Ministère de 

l’Éducation nationale et le CIDEM). Il permet de conduire des animations en milieu scolaire et récréatif en amenant les 

jeunes à réfléchir sur le monde qui les entoure et leur rôle dans la société. 

 Un programme pédagogique pour agir ensemble !

À la suite de vos animations, montez un projet d’école avec vos élèves en impliquant tous les acteurs de votre 

territoire (collectivités, associations, personnels de ménage, parents d’élèves, etc.) afin de garantir le succès et la 

pérennité des actions mises en place pour plus de recyclage.

1- Mettez en place le tri sélectif dans votre école

C’est facile ! Il suffit de contacter la mairie ou la collectivité en charge des déchets dans votre commune  

2- Illustrez vos séances de travail d’actions concrètes 

Ateliers de fabrication de papier recyclé, visite de centre de tri, organisation d’une collecte exceptionnelle de papier à 

l’école… autant d’actions à mettre en place pour faire du geste de tri un automatisme !

3-  Partagez vos expériences et valorisez vos actions

en envoyant vos productions et vos projets à jeunesse@ecofolio.fr.  

Nous relayons votre actualité sur le site internet www.recyclons-les-papiers.fr  

et dans notre lettre d’information.

www.ecofolio.fr

www.recyclons-les-papiers.fr

 Le format et le tirage 

•  Les formats et le nombre de pages 

minimisent les pertes lors  

de la fabrication.

•  La couverture n’est pas pelliculée.

•  Le nombre d’exemplaires imprimés est 

limité au strict nécessaire.

Le choix du papier 

•  Le document est imprimé sur un papier 

couché 100 % recyclé, certifié FSC® 

recyclé.

•  Les grammages sont adaptés  

à l’utilisation du document.

•  Imprimé sur papier certifié Ecolabel 

Européen : n°FR/011/003.

L’impression

•  Le taux d’encrage est limité grâce à  

un nombre modéré d’aplats de couleurs.

•  Les couleurs sont sur une base  

quadrichromie, évitant ainsi les effets 

métalliques et les tons directs.

•  Les encres sont à base d’huiles végétales.

•  L’imprimeur a utilisé une solution  

de mouillage contenant 0 % d’alcool 

isopropylique et un procédé CTP  

thermique et sans chimie.

•  L’imprimerie certifiée chaîne de contrôle 

FSC®, ISO 14001 et ISO 9001 est détentrice 

de la marque IMPRIM’VERT®.

1   Le guide d’utilisation   

du livret

2   La recette  

du papier recyclé 

3   Les vignettes du 

poster à découper

LE KIT ENSEIGNANT

LES FICHES-ATELIErS

LE poSTEr

1   L’histoire des papiers

2   Les papiers à la loupe

3   Les usages des papiers

4   Une journée, des papiers

5   Le tri des papiers

6   Le recyclage des papiers

7   Les acteurs du recyclage

8   Un geste pour la planète

9   Fais ton enquête

10   Le mémo de Léo Folio

1   Le carnet  

personnalisable  

et son quiz

2     La chanson  

«Les p’tits papiers » 

de Serge Gainsbourg

3     L’origami du tri

LES FICHES boNUS

Merci de vos retours !

Nous relayons vos actions sur notre site internet

du tri des papiers au papier recyclé

fi ches-ateliers

Visuel generique Leofolio 2013_3p.indd   1 11/03/13   18:33

modules e-learning
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Des académies s’engagent...
L’exemple de Montpellier
Depuis 3 ans, l’académie de Montpellier 
s’engage avec Ecofolio pour éduquer les 
élèves aux enjeux du développement 
durable. Chaque année, plus de 100 
enseignants, formés par Ecofolio mettent 
en place avec leurs élèves, le programme 
pédagogique Léo Folio. À la fin de l’année 
scolaire, les projets sont présentés,  
les expériences partagées et l’implication 
des élèves valorisée.

Concours d’écriture avec 
l’académie de Montpellier, 
Midi Libre et le CLEMI

Dans le cadre de la semaine de la presse  
et des médias dans les écoles, les élèves 
participent au concours de rédaction 
d’articles sur le tri et le recyclage des 
papiers. Accompagnés des coordonnateurs 
du CLEMI, les élèves mènent l’enquête et 
rédigent leur article. Les trois productions 
choisies sont ensuite publiées dans le 
journal local Midi Libre et les élèves 
récompensés par Monsieur le Recteur à 
l’occasion de la remise des prix. 

Implication des acteurs locaux

La direction des services 
départementaux de l’Éducation 
nationale de l’Hérault et l’agglomération 
de Montpellier ont travaillé de concert  
sur le programme pédagogique Léo Folio :  
les élèves ont pu visiter le centre de tri  
et interroger les acteurs de leur territoire  
sur la gestion des déchets. À la fin du 
programme pédagogique, des écoles ont 
mis en place le tri des papiers et organisé 
une journée de valorisation pour remercier 
l’implication de tous les acteurs (syndicats 
de traitement, agglomération, associations 
d’éducation à l’environnement…).

Autres valorisations possibles

Organisation d’un défilé d’art porté,  
de vêtements et d’accessoires en papier 
avec le soutien des enseignants d’art 
plastique, fabrication d’expositions 
itinérantes sur le recyclage, pièces  
de théâtre…

« Le programme pédagogique Léo Folio 
permet d’éduquer les élèves à la 
citoyenneté tout en travaillant de manière 
transverse sur les apprentissages 
fondamentaux »

Christian PHILIP,  
Recteur de l’académie de Montpellier
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Comment mettre  
en œuvre Léo Folio 
dans les académies ?

Ecofolio, l’éco-organisme des papiers vous accompagne, de la mise 
en place de son programme pédagogique dans les académies,  
au niveau des écoles et des collèges (6e / 5e), jusqu’à sa valorisation 
avec l’ensemble des acteurs impliqués sur le territoire.

Les différentes étapes du programme  
et le planning seront définis à l’occasion 
d’une réunion de travail entre l’académie, 
Ecofolio et les éventuels partenaires 
impliqués (associations, syndicats de 
collecte, presse locale…). Les modalités 
du partenariat seront ensuite encadrées 
par une convention.

Dans un premier temps, Ecofolio s’engage à :

•  soutenir l’académie dans la conception  
et le montage de son projet ;

•  accompagner les chargés de mission 
dans la mise en relation avec les 
partenaires locaux (communes,  
syndicats de traitements…) et la 
valorisation des projets des écoles ;

•  fournir gracieusement les outils 
pédagogiques pour la classe  
et les enseignants ;

•  dispenser une formation pour les 
enseignants de 2h, dans chaque 
circonscription académique.

Pour mettre en place le programme 
pédagogique Léo Folio, merci de contacter 
Virginie Dupuis, chef de projets : 
vdupuis@ecofolio.fr  
ou au 01 53 32 86 74.

Qui est Ecofolio ? 

Ecofolio est l’éco-organisme des papiers 
agrée par l’État. Il exerce une mission 
d’intérêt général : faire progresser le tri  
et le recyclage des papiers en France.  
La feuille de route d’Ecofolio est définie  
par ses quatre ministères d’agrément (1)  
et se structure autour de trois missions 
principales : 

  financer le service public de collecte  
et de traitement des déchets papiers  
assuré par les collectivités territoriales ; 
  accompagner tous les acteurs de la filière 
pour construire l’économie circulaire  
des papiers ;
  sensibiliser les Français au geste de tri  
à travers des campagnes d’information 
régulières.

(1)  ministères de l’Écologie, de l’Économie, 
de l’Intérieur et du Redressement productif.


