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de leur planète

Fini les emballages dans la cour et place aux potagers ! À l'école de Langatte, de multiples initiatives ont été
prises depuis cinq ans pour veiller au respect de l'environnement. Les écoliers ont déjà adopté les bons gestes.

Photo HD Pour Lylou, ces gestes permettent de « moins gâcher et de moins polluer ». Pour Mila et Mélinda : 
« Notre école est plus belle comme ça ». Photo Laurent MAMI

Au moment de préparer leurs cartables, les élèves de l'école primaire de Langatte ont leurs petites habitudes : 
ranger cahiers et autres livres, glisser les instruments de mathématiques ainsi qu'une trousse. Sans oublier 
piles, boîtes plastiques pour les aliments et les autres bons gestes pour préserver la planète.

Depuis plusieurs années, les écoliers sont devenus de parfaits petits écologistes. Un profil devenu possible 
grâce à la démarche initiée par l'établissement. Cette structure multiplie les initiatives ayant pour objectif de 
polluer moins la nature.

Plus de poubelle dans la cour.

Ce tournant écologique a été pris il y a environ cinq ans. À l'époque, Gilles Lamorlette, professeur des 
écoles, s'est laissé séduire par un gros récipient en forme de pile. Il a alors fait rentrer un collecteur dans 
l'école afin de récupérer piles et batteries usagées. « J'ai été touché par l'action de l'organisme Screlec-
Batribox et l'ONG Électriciens sans frontières, en charge de l'opération. Leur volonté est d'apporter 
l'électricité dans les endroits qui en sont dépourvus, notamment les écoles dans certains pays. Avec de la 
lumière, les enfants pourront mieux faire leurs devoirs. »
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Page 2/2 Avec le directeur Arnaud Oswald, l'enseignant a décidé d'aller plus loin dans ce souhait d'école verte. « 
Nous avons voulu sensibiliser les enfants aux déchets et au tri. Le papier est séparé du carton et du 
plastique, par exemple. » Les réflexions ont abouti à la mise en place de nombreuses mesures au sein de la 
structure scolaire. Un composteur a trouvé sa place à l'extérieur des locaux, deux potagers ont été installés 
dans la cour de récréation.

Même le traditionnel goûter de 10 h a dû s'adapter ! Pour les petits gourmands qui ont besoin de reprendre 
des forces, apporter un aliment reste autorisé à condition de respecter certaines règles. « Nous donnons le 
choix à chacun d'apporter quelque chose ou pas. Mais, il ne faut plus qu'il y ait d'emballage. D'ailleurs, la 
poubelle a disparu de la cour de récréation sur demande du conseil des élèves ! » Fruits et boîtes à goûter 
réutilisables sont les bienvenus dans cette école.

Les parents évalués par les enfants
Les écoliers ont été particulièrement réceptifs à ces modifications. Une large majorité a délaissé la pause 
sucrée du matin. Ces jeunes citoyens se font même les relais auprès de leurs aînés. « Parfois, le samedi 
matin, nous organisons des ateliers où nous invitons les parents. Ils sont chargés de faire le tri devant leurs 
enfants qui les évaluent. »

Au moment de faire part des erreurs de leurs parents, les bambins ne se font certainement pas prier pour 
attribuer de mauvaises notes aux adultes récalcitrants ou qui ont mal retenu les leçons…




