
CLUB EDD 2019 -2020
Thème Santé

56 élèves volontaires réunis dans 5 ateliers 
les Lundis et Mardis de 13h00 à 14h00

• Atelier Jardin – Potager
• Atelier Ruches               
• Atelier Recyclage          
• Atelier Santé                  
• Atelier Communication



a) Collecte de Bouchons     :   Nous continuons toujours la collecte des bouchons 
(plastiques, liège) au sein du collège, dans les écoles maternelles environnantes, à la mairie des 
Ulis ainsi qu'à la maison pour tous de Courdimanche et des Amonts (M. Lambert).

Merci Valentine, 
 Noémie et Camille 

pour votre 
enthousiasme.

La collecte continue.

Atelier RECYCLAGE



Une fois récolté, ils sont donnés à l'association ILLIMI DA BANI

Daniel, Quentin, Basile, Kévin, Valentine, Elora, Souadou et Diorobo
avec leur bras musclés... puis entourant  M. Nouret (Mardi 7 Janvier 2020)



b) Capsules de café     :   Récupération du marc de café et nettoyage des capsules en 
métal pour la réalisation d'objets décoratifs.

Merci Kévin pour votre sérieux et votre implication.

b) Jeux pour les maternelles : Fabrication de jeux de cartes UNO à partir de
manuels scolaires non-réutilisables, pour les écoles maternelles environnantes.

Merci Lukas, Nathan et Idir pour vos idées et leurs réalisations soignées.



c) Cahier de brouillons : Fabrication de petits cahiers de brouillons (A5) pour 
tous les élèves de 6ème du collège, à partir de papiers photocopiés d'un seul côté et récupérés 
dans les salles de classe.

Merci  Etel, Ana Béatriz, Taïna, Maëlle, Dulcie et Eléonore pour le travail
réalisé dans la bonne humeur et le sérieux.



d) Déguisements pour les écoles maternelles : Fabrication de 
masques en cartons recyclés pour les écoles maternelles environnantes.

 Yaël, 
Antoine et
Némo au

travail comme 

aux essais !!!

Qui se cache
sous ce

masque ???

Groupe CANTINE - POTAGER



e) Produits écologiques : Fabrication de déodorants, de tablettes lave-vaisselle, 
de lessive liquide, d'éponges tawashi, de pochons de lavande et de kit en carton pour en faire un
joli coffret cadeau.

Merci Elora, Anaisse et Sarah pour votre expertise dans la fabrication des
produits.

Merci  à Diorobo, Souadou et Inès pour la réalisation minutieuse des kits 
en cartons et leur décoration.



Un grand merci à M. Lotterie, Mme Aubert et Mme Cartal (du service des 
aînés de la ville) pour leur implication hebdomadaire auprès de nos élèves 
et ce lien intergénérationnel essentiel. 



f) Jeux pour les Ehpad : Fabrication de jeux, en matériaux recyclés, pour 
l'Ehpad des ULIS, située à côté du collège Mondétour.

  Merci à  
  Paul et
  Lucas  
  pour 
  leurs
  Supers
  Idées

g) Fabrication de boîtes de rangement : avec du carton recyclé.

  Merci à  
  Mme 
  Aubert, 
  Clara et 
  Kévin 
  pour leur
  maitrise 
  et leur
  ingénio-
   sité

Atelier SANTE



1.

h) Challenge Sportif : Création d'un tournoi de football et de tennis de table sur 
la pause méridienne pour les demi-pensionnaires, les jeudis et vendredis de 13h15 à 13h45.

      Merci à Daphné et Benoît pour la prise en main dans ce projet.

Atelier  SANTE



i) Sensibilisation aux nuisances sonores : 
• Mesure du niveau sonore à différents endroits du collège.
• Création d'un questionnaire pour faire prendre conscience aux élèves du bruit dans le 

collège.
• Mise en place d'une opération E.L.S « Ecoute Le Silence »

Tous les MERCREDIS
Opération

 

ECOUTE LE SILENCE
Nous comptons sur vous tous pour que cette matinée soit un

moment pas comme les autres.

 Merci Dylan, Yoann et Ludovic pour le suivi de ce beau projet pour un 
collège plus respectueux de tous.



j) Escape Game ou Cross  en faveur de l'assocation ELA parrainée par 
Zinédine Zidane pour les enfants atteints de leucodystrophie.

Merci à Nahomée, Elodie, Carine et Jade pour l'élaboration de ce beau
projet de solidarité.



k) Synthèses des actions du club EDD     :   Elaboration d'un diaporama 
sur toutes les actions du club EDD en vue de présentation interne et externe au collège.

     Merci à 
   Malik, Nayla,   
    Hana et Léna 
  pour le travail   
      de qualité 
    et leur courage 
    pour le 
      présenter.

l) Compte Instagram «     club_edd_mondetour     » :   Création et 
publication sur le compte instagram des actions du club, des gestes Eco-Citoyen, …

Merci à Nadia pour les publications et l'actualisation du fil d'actualités du
club EDD.

Atelier COMMUNICATION



m) Dossier Eco-Collège :
• Compléter la grille diagnostic sur le thème de la santé en interrogeant les différentes 

personnes du collège.
• Elaborer la grille d'actions pour l'année 2019-2020.
• Création de la fiche d'information des horaires de l'infirmerie.

Merci à
Gaïane et
Charlotte 
pour leur
sérieux et 

leur
autonomie

dans la
constitution
du dossier

Eco-Collège.



n) NETTOYAGE ECO-CITOYEN:
Suite à la journée WORLD CLEAN UP DAY du 21 Septembre 2019 avec Quentin et 
Basile.

Le collège organise 2 jours de collectes des déchets autour du collège :

Vendredi 20 Mars de 
16h00 à 18h00

Samedi   21 Mars de 11h00
à 13h00

Inscrivez-vous 
auprès de Quentin, Daniel, Basile, Mme Courteille ou M.

Valkman.
Tous ensemble, tous ensemble...

TEMPS FORTS



o) Présentation du club au forum des aînés :
Bravo à Malik, Nayla, Hana, Léna et Nadia pour leur présentation du club EDD devant 
un grand nombre des aînés de la ville des ULIS. (Jeudi 28 Novembre 2019)

Il fallait du sang froid et ils en ont eu, félicitations à tous les  5.



Nadia en pleine
discussion avec le

président de
l'association des

aînés.



p) ECOUTE LE SILENCE :
Un petit effort de chacun pour éviter le bruit dans les batîments du collège.

Parce que le bruit est une véritable nuisance dont on n'a pas toujours conscience.
 Il est source de fatigue, de stress, etc… alors le club EDD lance une opération :

ECOUTE LE SILENCE
Tous les MERCREDIS

Eviter de parler fort, de crier dans les couloirs, dans
les escaliers, ….

Nous comptons sur vous pour faire
de cet matinée une journée pas

comme les autres.
q) CHALLENGE SPORTIF :

TOUS LES JEUDIS et VENDREDIS
de 13h15 à 13h45 

Pour les demi-pensionnaires

TOURNOI de FOOT et
de TENNIS de TABLE

Inscription auprès de Benoît, Daphné, Mme 
Courteille et M. Valkman



r) Escape Game :
Bientôt au collège Mondétour des ULIS pour la somme de 3 euros, intégralement 
reversés à l'association ELA, venez nombreux résoudre l'Escape Game du club EDD.


