Coaching GoodPlanet Challenges
PROGRAMME 2019-2020
ECOLES PRIMAIRES wallonnes
Les classes relais de primaires seront en 4e ou 5e année. Il est en effet important d’avoir des élèves
impliqués qui seront encore dans l’école l’année suivante de manière à optimiser la pérennisation du
projet. Toutefois, une classe de 6e pourra éventuellement participer.
Calendrier

Etapes

Rôle GoodPlanet /
Ecole

Septembre

Réunion d’information d’1h avec la personne de contact. Objectifs :
Préciser le projet, définir les membres de l’écoteam et déterminer les
dates des rendez-vous de l’année.

Par téléphone

Septembre

Audit Les classes analysent la situation de départ (p.e. pour le zéro
déchet : le poids et le contenu des poubelles) durant 1 semaine
L’écoteam s’approprie le dossier thématique
+ Vérification du tri sélectif

En autonomie

Septembre
Octobre

Animation de sensibilisation (2 x 50 min) dans 2 classes relais pour
présenter le projet et expliquer le challenge.
+ réunion avec l’écoteam

GoodPlanet vient
dans votre école

Octobre
Novembre

1er challenge au choix :
 Une semaine « Croque local », idéalement du 14 au 18 octobre
 Une semaine « Zéro déchet », idéalement du 18 au 22 novembre.

En autonomie

Différentes formules, testées dans d’autres écoles, vous seront
proposées en lien avec vos axes de travail. Des outils vous seront aussi
proposés.
Entre
décembre et
janvier

1. Evaluation de la semaine de challenge ET préparation de la journée
« Tout le monde s’y met »
2. Tout le monde s’y met*** pour sensibiliser toute l’école et les
parents.

GoodPlanet vient
dans votre école
pour ces 2 étapes.

Entre janvier
et avril

Mise en place du « deuxième » challenge durant 2 semaines au
minimum, et idéalement 1 mois.

Par téléphone

Mai

Mise en valeur de ce qui a été mis en place durant l'année lors de la
fancy fair, la réunion des parents, les portes ouvertes.

En autonomie

Juin

Evaluation et pistes de pérennisation du challenge.

GoodPlanet vient
dans votre école

***Evénement « tout le monde s’y met »
L’école recevra des fiches clef-sur-porte pour pouvoir mettre en place aisément et avec l’aide de GoodPlanet différents stands
de sensibilisation en lien avec votre thème choisi. L’objectif de cet événement est de mobiliser toute l’école et les parents
autour de différents aspects : fruits et légumes locaux et de saison, offre alternative à proximité de l’école, importance de
l’hydratation, valorisation des gourdes et boite à tartines, besoin de se reconnecter à la nature pour mieux la protéger et
informer sur le challenge qui sera testé au second semestre.

Activités complémentaires
GoodPlanet proposera des animations complémentaires aux classes relais, aux maternelles ou aux
autres classes primaires telles que :

Des ateliers de savoir-faire :
- Préparation de collations, saines, durables, zéro déchet
- Fabrication d’objets zéro déchet : bees wrap, tawashi, savons, dentifrice, …
- Préparation d’eaux aromatisées et de smoothies
- Installation d’un compost et l’organisation que ça implique
Des animations ludiques :
- Les légumes ont des saisons
- Que se passe-t-il au Pays Pas Propre
- Arthur le canard a soif d’eau
- Module d’initiation au recyclage
- Le zéro déchet kesako
- L’alimentation durable à la loupe
- Les jeux du dehors
Les challenges
L’école choisit de travailler avec GoodPlanet sur un ou deux axes de travail parmi ceux cités ci-dessous.
Il s’agira de mener durant l’année scolaire au moins un challenge concret, en voici un bref descriptif :
o

o

o
o

o

o

Challenge « collations santé & zéro déchet ».
Le challenge consistera à réaliser des collations alternatives (fruits, légumes, fruits
secs, biscuits en vrac, préparation maison …) une à deux fois semaine pendant un à
deux mois ; soit une personne (en tournante) amène pour tous, chacun apporte et on
partage, chacun apporte pour lui avec des consignes de préparation (zéro déchet,
fruits…).
Challenge « repas de midi sains & zéro déchet »
Le challenge consistera à avoir une attention particulière sur les repas tartines pendant
deux semaines d’affilée : grâce à l’utilisation de gourdes, de boites à tartines, et la
valorisation des légumes.
Challenge « promotion des gourdes et de l’eau pour une meilleure hydratation ».
Un mois de concours interclasses « boire de l’eau dans des gourdes ».
Challenge « Soupe »
Distribution de soupe une à deux fois par semaine pendant deux mois comme collation
ou accompagnement des tartines. Pour ce faire, il faudra réfléchir avec le groupe
d’adultes aux solutions concrètes : avec fournisseur actuel, nouveau, parents, prix,
caisse de solidarité...
Challenge « Des fêtes d’école zéro déchet et alimentation saine et durable »
Réflexion pour adapter les repas et collations lors des fêtes d’école (Fancy-fair,
Halloween, Saint-Nicolas…) : légumes locaux et, de saison, viande de qualité, moins de
viande, alternatives végétariennes…
Challenge « des leçons en immersion nature »
GoodPlanet encouragera, outillera et préparera l’enseignant.e à se lancer vers les
pratiques de l’école du dehors
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