
L’éducation au  développement durable,  au cœur de votre projet  d’établissement

COLLEGES & LYCEES



Entièrement dématérialisé et intuitif, le programme  
Défi papiers créé par Ecofolio mobilise la communauté scolaire 
autour d’un véritable projet d’établissement sur le tri  
et le recyclage des papiers. 
Fédérateur, il est piloté par les enseignants, réalisé par  
les élèves. Outil de pédagogie active, il les accompagne  
dans la mise en œuvre concrète du projet. 
Pour l’équipe pédagogique, il s’agit de favoriser le travail 
collaboratif et une émulation positive à l’échelle de l’établis-
sement, afin de promouvoir le développement durable  
au travers du tri du papier et de sa dimension éducative.

Défi papiers, un outil  
pédagogique en ligne

Comment évaluer  
la consommation papiers  
de mon établissement ?
Comment mobiliser  
les élèves ? Et mettre  
en place le tri ? 

Pour toutes ces questions, Défi papiers vous accompagne
avec une méthode et des outils adaptés.

ENGAGEZ-VOUS  
pour remporter le Défi papiers !

Comment parler du  
recyclage des papiers 
dans les classes ?
Sur quels partenaires  
locaux peut-on s’appuyer ?



Défi papiers,  
qui peut s’inscrire ?

Pour vous inscrire gratuitement LANCEZ-VOUS !

www.ecofolio.fr/jeunesse

Tous les établissements scolaires du secondaire,  
collèges et lycées, peuvent participer au défi.
Pour les enseignants et les élèves, il suffit de s’enregistrer 
en ligne.  
L’inscription est aussi ouverte : 
aux acteurs associés à la gestion des établissements  
scolaires : conseils généraux et régionaux, intercommunalités... 
aux partenaires locaux : associations locales, syndicats  
de gestion des déchets et organismes intervenant dans  
le champ de l’éducation au développement durable.
L’inscription permet d’accéder à l’ensemble des supports  
du programme Défi papiers, utiles pour les séances  
de travail menées en classe et pour mobiliser l’ensemble  
de l’établissement scolaire.

Pour toutes ces questions, Défi papiers vous accompagne
avec une méthode et des outils adaptés.

Comment parler du  
recyclage des papiers 
dans les classes ?
Sur quels partenaires  
locaux peut-on s’appuyer ?



Pour accompagner   
les professeurs 

Une rubrique « coin du prof »  
avec les liens du socle commun.
Une boîte à outils avec des fiches thématiques,  
des affiches, photos, illustrations, vidéos.
Un espace dédié « Mon établissement », sous 
forme d’un tableau de bord pour suivre l’avancée  
du projet.
Un dossier envoyé par courrier avec des fiches  
pratiques qui détaillent le rôle de chacun (chef  
d’établissement, agents d’entretien...) accompagné  
de stickers « consignes de tri ».

Défi papiers accompagne élèves  
et professeurs tout au long du projet,  
du diagnostic à la définition du plan 
d’actions jusqu’à son évaluation.

Un programme 
en 4 étapes

Faire un état des lieux  

de la consommation 

des papiers grâce à des 

questionnaires pré-établis.

2  Enquêter1 Comprendre
Acquérir les notions  
de recyclage et ses enjeux 
avec des quiz et des vidéos.

Créer un plan d’actions 

étape par étape 

grâce aux supports 

méthodologiques.

3 Agir
Mesurer les progrès  
du recyclage et l’impact  
de la communication  
grâce à des sondages.

4 Evaluer



un programme d’éducation à l’éco-citoyenneté  
à travers le cas pratique du recyclage des papiers ; 

une méthodologie pour accompagner la mise en place 
d’une gestion responsable des papiers au sein  
de l’établissement ;

une dynamique de territoire avec la mobilisation 
des acteurs  locaux (élus, communes, associations 
locales...) et la liste des sites industriels à visiter ;

une émulation positive entre élèves pour relever  
le Défi papiers.

Les élèves mobilisés  
autour d’un projet éco-citoyen

Pour vous inscrire gratuitement 
www.ecofolio.fr/jeunesse

Le programme Défi papiers, c’est :

Pour toutes questions 
01 53 32 86 70
ou jeunesse@ecofolio.fr



Défi papiers et l’éducation 
au développement durable 

A PROPOS D’ECOFOLIO 
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers,  
agréé par l’État. Sa mission ? Faire progresser  
le recyclage des papiers en France.  
www.ecofolio.fr

Conçu en concertation avec des professeurs, 
en partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et  
de la Recherche, Défi papiers est diffusé  
dans le cadre des « Itinéraires de citoyenneté »*.  
Il s’inscrit ainsi parfaitement dans l’éducation  
au développement durable.  

Défi papiers permet d’entrer dans une démarche 
globale, en fédérant autour d’un projet de 
développement durable, les enseignements, la vie 
scolaire, la gestion de la structure scolaire, ainsi 
que l’ouverture sur le territoire avec les acteurs 
locaux.

*  Démarche pédagogique qui permet d’aborder « les thèmes essentiels  
à la construction d’une citoyenneté active, consciente et solidaire ».  
Elle est mise en œuvre par le Cidem (association Civisme et démocratie).

Pour les établissements du premier degré   
Le programme pédagogique Léo Folio déjà utilisé dans  
plus de 10 000 écoles !  
Pour s’inscrire gratuitement www.ecofolio.fr/jeunesse

 

www.ecofolio.fr/jeunesse
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