
Synthèse du CLUB EDD - Décembre 2017

Le club EDD de cette année 2017-2018 comporte un cinquantaine d'élèves
volontaires (de tous niveaux) qui s'active tous les mardis de 13h00 à 14h00

Tous ces élèves sont répartis en plusieurs ateliers :
* Atelier Communication

* Atelier Manuel
* Atelier Collectes

* Atelier Mesures Physiques
* Atelier Jardin Potager et Cantine.

Cet atelier s'occupe des différentes collectes au sein du collège et en dehors du
collège.

       Comme les années précédentes, nous  
récupérons : 

   * Les bouchons en plastiques, 
   * Les bouchons en liège, 
   * Les cartouches d'encre,
   * Les instruments d'écritures qui ne 

fonctionnent plus,
  * Les anciens téléphones portables,
  * Les grands gels douches (environ 600 mL)
  * Les lunettes de corrections en bon état
  * Les pots de yaourts en verre

Atelier COLLECTES 
Louise (4 ème) et Daphné (6 ème)



      

 

NOS PARTENAIRES : 



 
Cet atelier  fabrique différents objets de décoration ou autres à partir de matériaux

récupérés par l'Atelier Collectes

Mouna -   Ana Belèn -  Fatima
– Nouhaila - Shaïma

          Fabrication de bougeoirs 
avec des capsules de café en 

aluminium

 

  

Fabiana -   Naomi

      Fabrication de supports pour 
téléphones portables ou pour 
tablettes à partir de cartons  
recyclés

Atelier Manuel     :   
Mouna – Mélissa – Tawny – Anélise – Ayan – Brian -

Baneen Zehra (6 ème) 

Élodie – Jade – Elléa – Louhann – Mariam – Loanne –
Florence – Fatima – Charlotte – Morgane – Gaïane –

Tiama – Assia – Mélina – Shaïma – Fabiana – Esther –
Safiatou – Naomi – Ana Belèn – Nahomée – Mathilde –

Carine – Nayla  - Shaïma (5 ème) 



        Louhann -  Fatima -   
Esther - Tiama

      Fabrication de Décoration  
à partir de bouchons en 
                 liège

Mouna – Brian -
Mélissa – Tawny –
Anélise – Ayan –
Baneen Zehra
Fabrication de petits
hérissons porte
documents à partir de
livres.

Gaïane – Morgane -
Charlotte – Florence 
Fabrication de Supports de
téléphone à partir de grands
flacons de gel douche



Mathilde – Nahomée -  Ana Bélèn – Élodie – Élléa – Fatima – Nayla

s'activent à la fabrication de « Crazy Box » remplies de bouchons en plastiques sur lesquels
sont écrits les lettres de l'alphabet. 

Ces boîtes seront distribuées aux écoles maternelles environnantes.



Myriam – Louanne et Nouhaila 

Fabriquent
avec passion

les
photophores
à partir de

pot de verre
et de ruban.



Mesure de la correction (de la dioptrie) des lunettes collectées à l'aide d'un Frontofocomètre. 
Ces lunettes seront envoyées dans le petit village de Madagascar d'ANDOHARIANA en 
collaboration avec l'association TANANA MIFANDRAY qui veut dire « La Main Tendue » 
en Malgache.

Atelier Mesure Physique : 
Benoît -  Basile – Quentin - Antoine (5 ème) 

 



L'atelier
communication
s'occupe d'établir la
relation entre le
collège et les écoles
environnantes ainsi
que nous différents
partenaires.
Ce petit groupe actif, a
aussi pour mission de
faire connaître
l'ensemble des actions
entreprises au sein du
collège

Le groupe de Communication ne serait rien s'il n'utilisait pas les technologies actuelles tels 
que les vidéos. Vous pouvez retrouver des vidéos sur la chaine You Tube  « EDD 
Mondétour »

Introduction : https://www.youtube.com/watch?v=4s2duUzFerY

L'Alphabet pour les tous petits et les Photophores :
 https://www.youtube.com/watch?v=_gvFQ7KkNS0

Les capsules  : https://www.youtube.com/watch?v=9XIVMy6wV7o

Atelier Communication: 
Selma  -  Nouhaila  (6 ème) 

Jade (5 ème) 



Jardin Potager – Cantine : 
Sea  -  Nou  (6 ème) 

Ja (4 ème) 



Le Jeudi 05 Octobre 2017 :  
 
Livraison de 6
sacs de pain

pour
l'association

Moino 91. Ce
pain a été

récupéré à la
cantine puis
séché par le

groupe Cantine

Le Mardi 17 Octobre 2017 :

Livraison de 5 sacs
de de  bouchons en
plastiques de 15 kg

chacun pour
l'association illimi

Da Bani dont le
président est Mr

Nouret (sur la photo
à droite)

Différentes Opérations 



Du début Octobre au 28 Novembre 2017 : 
OPÉRATION PELUCHODON

Collecte des peluches dans le
bureau de la CPE 

et récupération par l'association LA FABRIQUE A NEUF représentée par Mr 
Morice et aidé par notre principale Mme Le Texier.



Du 16 Novembre 2017 à la fin Janvier 2018 : 

EXPOSITION de 11 panneaux prêtée par le SIOM sur le Gaspillage Alimentaire

 

A la Cantine, à l'administration, au CDI, en permanence, dans les salles de cours
de Mr Valkman et Mme Courteille



Le mardi 5 décembre 2017 :

Visite de Mr                                                                
de l'association LES BOUCHONS D'AMOUR pour 
une présentation de l'association devant un parterre 
d'Eco-Citoyens captivés.



Dans la semaine du 18 décembre au 22 Décembre 2017 :
Vente des objets fabriqués au sein du club Atelier Manuels au réfectoire et durant 
la réunion parents profs.



Du début 04 Décembre 2017 au 15 Avril 2018 : 

OPÉRATION PILES SOLIDAIRES pour le village de TAPTING au Népal
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