
Le développement durable à l'école de 
HARDINVAST, c'est une succession de gestes 

quotidiens et d'actions menées tout au long de 
l'année scolaire au cours des trois cycles et 

dans un cadre superbe.



 Le développement durable, c'est aussi un 
partenariat entre l'école, les municipalités de 
Hardinvast et Saint-Martin-le-Gréard et les 
familles.

- Conseils de délégués. 
- Présentation des actions en réunions du
conseil d'école. 
- Implication des familles : échanges d'idées,
participation aux diverses collectes et à des
ateliers, dons de matière première. 
- Travail en étroite collaboration avec les
municipalités : don de matériel, mise à
disposition des géraniums pour les
jardinières, participation aux collectes, mise à
disposition du terrain pour le jardin potager,
aide du personnel communal, partage
d'idées.



Les collectes :  
- Les bouchons en plastique pour 
l'association Les Bouchons d'Amour. 
- Les piles usagées. 
- Les cartouches d'encre usagées. 
- Les petites fournitures scolaires usagées.



120 kilogrammes de bouchons 
ont été livrés à l'association  

Les Bouchons d'Amour au mois 
de février 2019.

Utilisation de la table de tri  
des bouchons.



En maternelle,  
création d'étiquettes de porte-manteaux  

en recyclant des CD usagés.

La récupération des matériaux



Utilisation de divers 
matériaux recyclés.



... et d'animaux au cycle 1.... et d'animaux au cycle 1.... et d'animaux au cycle 1.

Confection d'objets sur Confection d'objets sur Confection d'objets sur    
le thème de Star Wars auxle thème de Star Wars auxle thème de Star Wars aux   

cycles 2 et 3 ...cycles 2 et 3 ...cycles 2 et 3 ...



Sorties à la plage : travail sur la 
laisse de mer et sur les déchets 

laissés par l'homme.  
 

 Travaux manuels réalisés avec 
certains déchets récoltés. 

 
 Etude de la durée de 

décomposition des déchets. 
 

 Engagement dans une action 
citoyenne.



Décorations 
pour le sapin. 

MS-GS

Utilisation de 
tubes en carton et 

de fonds de 
bouteilles en 

plastique.



La table de tri à la cantine, présentée par les délégués, en 
compagnie de Madame VIDEGRAIN, adjointe au maire.  
Les repas sont préparés sur place à base de produits locaux,  
en grande partie certifiés Bio.



Le jardin potager de l'école

Récolte des haricots



Plantation des pommes de terre, des laitues et des échalotes.



Préparation et mise en place 
des jardinières sur les fenêtres 

de la cour élémentaire. 
Cycles 2 et 3



La construction de bancs 
et d'une "Honesty box"  

en bois de palettes.

Déclouer les planches

Scier

Enlever les 
clous

Peindre Poncer



Assembler et passer la deuxième  
couche de peinture.

Visser les derniers 
éléments.

Bancs réalisés en juin 2017 et toujours  
en service dans la cour de l'école.



Le carnaval

Préparation  
de Monsieur 

Carnaval.

Déguisements  
en carton et 

papier



Les tables en carton et la boîte  
en bois de palettes fabriquées  
par les élèves.

Article paru dans La Presse de la Manche du 9 juin 2019



Labellisation obtenue en juin 2018


