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Edito de Mme l'Adjointe aux
affaires scolaires et à l'enfance

A Pleuven, l équipe municipale a pour projet de travailler sur l’écologie avec les enfants
de l école ainsi que les enfants de l’accueil de loisirs.

Les élus du Conseil municipal des enfants ont aussi la volonté de mener à bien des
actions en ce sens.

 
Alors que le changement climatique place la transition écologique parmi les priorités

pour notre avenir, sensibiliser les plus jeunes à cela est déterminant pour faire changer
les mentalités et les habitudes. Dès l'école, le programme d'éducation au

développement durable contribue à faire des enfants de véritables écocitoyens et
ambassadeurs dans leur famille 

 
Sensibiliser les enfants à l’écologie et leur impact environnemental oui, mais

idéalement dans la bienveillance , sans se montrer alarmiste et sans fatalisme. Afin de
ne pas les paniquer ni de développer chez eux une peur d’agir sur ce qui les entoure, ce
qui jouerait en défaveur de notre environnement, il est ainsi préférable de montrer des

pistes d’actions positives et d’espoir d’améliorations. 
 

Car les moyens d’agir sont nombreux et beaucoup sont à notre portée, à la maison :
utilisation de poubelles de recyclage pour le tri sélectif, alternatives écologiques aux
produits nocifs, diminution de notre recours aux appareils électriques pour diminuer
les polluants et notre consommation énergétique, installation d’un compost dans la

cuisine ou le jardin .
 

Ce premier numéro du TCHAT ECO montre le travail complémentaire entre l'équipe des
enseignants des écoles et le personnel municipal qui œuvrent au quotidien pour

éveiller et ancrer un comportement écocitoyen et éco-responsable chez les enfants
pleuvennois, adultes de demain.

 
Bonne lecture !

 
                                                                                                                Mme CASELLINO Mona

 

 



Actions du Conseil Municipal des Enfants
Samedi 13 mars 2021, les 15 enfants élus du Conseil Municipal des Enfants de Pleuven
accompagnés d'un de leur parent et sous la houlette de Mona Casellino, adjointe aux

affaires scolaires et à l'enfance, et de Mikael Cornec, Responsable du service Enfance, se
sont retrouvés à la MEL afin de concrétiser un projet de leur début de mandat.

Sensibles à la cause environnementale et animale, les jeunes élus avaient émis l'idée de
confectionner des nichoirs à oiseaux à installer sur la commune dans le but d'aider à la

protection et la préservation des différentes espèces.
Ainsi, durant cette matinée, chacun avait ramené des outils et du bois recyclé afin de se

lancer dans ces réalisations. Dans le respect des gestes barrières, chaque enfant élu, aidé
par un adulte, a réalisé un nichoir et y a inscrit son prénom en dessous pour la postérité.

Cette matinée s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, de partage et de convivialité.
 

Samedi 25 septembre 2021, les 15
enfants élus du Conseil Municipal des
Enfants de Pleuven ont ramassé les

déchets à certains endroits de
Pleuven entre 10h et 12h.

Accompagnés d'élus adultes, ils ont
sillonné les secteurs suivants :

Rond-Point de l’école, Allée du Penker,
Pont Coulouffant, Cheffontaines,
Stade de Foot, Bellevue, Lavoir,

Kerguily, Eglise, Mairie, Parc Marc’h
Du, EHPAD et le Bourg.

Au delà de collecter les déchets, les
enfants se sont occupés de les trier et

de peser l'ensemble des détritus
ramassés (7 kilogrammes).

 

Samedi 09 avril 2022, les élus du Conseil Municipal des Enfants
accompagnés de Mona Casellino et de Mikael Cornec ont mis en

place un des nombreux projets de leur mandat : Une boîte à livres
des enfants.

Fonctionnant sur le même principe que la boîte à livres du parc de
la Mairie, celle-ci sera est destinée aux enfants âgés entre 3 et 12

ans et se trouve installée à l'entrée de la Maison des Enfants et des
Loisirs.

Les livres s'y trouvant (150 exemplaires environ) sont le fruit de
nombreux dons d'habitants de la commune et le fonctionnement de

la boîte est édicté par une charte d'utilisation affichée dessus. Les
enfants remercient chaleureusement la participation massive de

chacun !
La boîte sera accessible 24h/24 et 7j/7 et les jeunes élus en appelle
au civisme et à la bienveillance de chacun pour que cet outil puisse

perdurer dans le temps.
Les livres seront régulièrement renouvelés afin de diversifier l'offre

littéraire de la boîte. Il est toujours possible de faire des dons de
livres (en bon état !) en se présentant directement à la MEL.

 



Actions durant les temps
périscolaires et extrascolaires
Depuis le mois de mai 2021 , un gâchimètre à pain a été

construit et installé au sein du restaurant scolaire.
Celui-ci permet de mesurer la quantité de pain gaspillée par les

enfants et de les sensibiliser à cela dans leur consommation
quotidienne.

A terme, le but est de créer une prise de conscience du
gaspillage alimentaire et de la gestion de leur appétit chez les

enfants et aussi d'optimiser les achats et le service du pain pour
les repas et goûters du restaurant scolaire.

Les restes de pain sont distribués à un éleveur communal.
A ce jour, il est observé une moyenne de gaspillage de 1,5 kg par

semaine (200 repas par jour).
 

Durant les vacances de Printemps 2022, Rachel Le
Baron, Technicienne prévention des déchets de la ccpf,
est intervenue à la MEL dans le cadre d’actions autour
du composteur et de l’hôtel à insectes. Les enfants ont

donc mis la main à la pâte en donnant une nouvelle
jeunesse à leur composteur et en aménageant
différemment leur hôtel à insectes. Ponctuée

d’explications ludiques et très intéressantes, les enfants
ont appris de nombreuses informations sur la gestion

ecocitoyenne d’un jardin et de leur mode de vies.
 

Le mercredi 13 juillet, Rachel Le Baron,  est
revenue à la MEL afin, cette fois-ci, de

proposer à l'ensemble des enfants de grands
jeux dont le thème portait sur la gestion et le

tri des déchets. Avec ces différents jeux
d'équipes, les enfants ont découvert, tout en

s'amusant, l'importance de ce petit geste
anodin mais tellement important pour la

planète : Trier !
 



Actions durant les temps
périscolaires et extrascolaires 

C'est une rentrée haute en couleurs que les animateurs de la MEL de Pleuven
propose durant les mercredis des mois de septembre/octobre !

En effet, l'équipe a décidé de mettre en place une couleur thématique par
mercredi avec des activités en rapport avec celle-ci et une possibilité pour les

enfants de venir habillés avec un vêtement de cette même couleur.
Après les couleurs blanche, bleu et marron, les animateurs ont proposé, en ce

mercredi 28 septembre, une journée verte nommée "Nettoyons la Nature". Ainsi,
les enfants ont arpenté en large et en travers la commune à la recherche des

déchets qui la polluent équipés de gants, sacs et chasubles. Malheureusement, les
détritus se sont accumulés au fur et à mesure et, au final, les enfants ont ramassé

près de 25 kgs de déchets divers et variés !!!
Ces derniers allaient de bouteilles en verres et plastiques, à des livres, des roues,

des barres métalliques, des cartons et bien d'autres encore.
Une fois de plus, ce sont les enfants qui passent derrière les bêtises de personnes
qui, malgré l'urgence de la sauvegarde de notre planète, continuent à salir notre

environnement et notre atmosphère.
Souhaitons que cette jeune génération continue à porter haut les couleurs du

civisme et de l'écocitoyenneté pour le bien-être et l'avenir de tous !
 

A Pleuven, le goût c'est toute l'année !
A l'occasion de la semaine du goût, l'équipe de cuisine

du restaurant scolaire de Pleuven a fait souffler un vent
de nouveauté sur ses menus en les basant sur la

réalisation de repas monochromes pour chaque jour de
la semaine.

Ainsi, les élèves des écoles de Pleuven ont pu découvrir
au fil des jours des menus rouge (betterave/houmous,
choux-rouges, panna cotta fruits rouges), jeune (poulet
ananas, riz safrané et smoothie yellow), blanc, (céleri,

gratin de ravioles), vert (concombre, poisson au basilic,
gâteau after eight) et orange (vélouté de potimarrons,

tajine de patate douce, salade d'oranges).
Ces menus ont mis les papilles des jeunes pleuvennois
en éveil tout en respectant la qualité et la saisonnalité

des denrées proposées. 
Un régal pour petits et grands !!!



A l'école

économiquement viable (satisfaction des besoins d'une génération) ;
socialement équitable (solidarité entre les sociétés) ;
écologiquement reproductible.

La feuille de route de l'éducation nationale est claire: l'éducation au développement
durable fait partie des missions de l’École inscrites dans le code de l’éducation. Elle repose
sur les programmes scolaires et sur des projets pédagogiques impliquant les élèves.
Le développement durable a pour objet d'aboutir à un développement dont on dit souvent
qu'il repose sur « trois piliers » :

 Au niveau international et français, l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de transition vers
un développement durable permet d'organiser le travail. Il sert de fil conducteur pour
construire les apprentissages et conduire les actions à l'école René Tressard.
C'est à partir de cet outil que les élèves de CE1-CE2 ont présenté le travail de tous lors de la
visite de la Directrice Académique.

L'éducation au développement durable fait partie
des missions essentielles de l'École. A ce titre, l'école
René Tressard s'est engagée depuis plusieurs
années: en 2015, elle obtient le label Eco-Ecole pour
son projet Faire vivre les Solidarités à l'école. En 2019,
l'école obtient le niveau 2 du Label national E3D et
en 2022 Madame Esnault, Directrice Academique
des Services de l’Education Nationale du Finistère,
remet un diplôme qui reconnaît le niveau 3 atteint.
Il s'agit pour les élèves d'apprendre, de pratiquer
et de rencontrer des professionnels et des
bénévoles engagés.

DÉCOUVREZ LA
PRÉSENTATION
E N  S C A N N A N T  
 L E  Q R  C O D E



Vivre les mobilités douces

A DÉCOUVRIR EN IMAGES
E N  S C A N N A N T   L E  Q R  C O D E

 

Pour les élèves, il est important de savoir se déplacer en utilisant
des moyens de déplacements respectueux de l'environnement et
en sécurité.
 Au cours de leur parcours scolaire, les élèves pratiquent des
déplacements variés et passent le "permis piéton" et le "permis
savoir rouler à vélo". L'idée est de les rendre autonomes, en
particulier pour qu'ils puissent aller seuls au collège ou à leurs
activités à pied, à vélo ou en transport en commun.
 Il s'agit d'acquérir des savoirs-faire pour se déplacer, seul ou en
groupe, des connaissances en matière de sécurité routière,
d'enjeux environnementaux et le savoir-être du piéton ou du
cycliste, mais aussi de créer des temps forts pour inciter ces
pratiques: Mission Lune, Semaine de la mobilité, journées
trottinette ou podomètre...

A partir du lundi 2 mai, différents événements se sont
enchaînés:
- Les 2 et 3 mai, l'École de vélo du Club Cycliste de
Fouesnant et Label A Faire ont aidé à mettre en place des
ateliers pour mieux connaître son vélo et savoir le piloter. Ce
sont les élèves des classes bilingue (GS et CP), de CP et de CE1
qui ont été concernées,
- du 5 mai au 13 mai, les enseignants de GS, CP, CE1, CM2 ont
repris et étoffé les activités proposées,
- vendredi 13 mai, les plus grands validaient leur attestation
Savoir Rouler à Vélo
- les enfants qui le souhaitaient ont pu participer à la fête du
vélo à Fouesnant le 7 mai après-midi,
- pendant tout le mois, c'était aussi le Challenge "À l'école à
vélo, à pied, à trottinette" 

Alors, n'hésitez pas vous aussi à sortir votre vélo, regonflez les
pneus, réglez la selle et le guidon, la lanière du casque... et c'est
parti !

 

Mai à vélo



Les solidarités et l'engagement

Classe bilingue 

Depuis la rentrée de septembre 2022 et la création
de la classe de CP-CE1 bilingue, c'est le patrimoine,   
la culture et la langue bretonne qui vivent en nos
murs et qui commencent à rayonner. 

 

Rencontrer l'autre

Faire découvrir la solidarité aux enfants pour les amener à réaliser
un projet en faveur d'une association est une action importante de
notre projet pédagogique.
Aussi depuis plusieurs années, ce sont les élèves de CE2 qui
organisent et prennent en charge plusieurs collectes: avec la
Banque Alimentaire, avec un Bouchon un Sourire. C'est
l'occasion de rencontrer des bénévoles et d'échanger avec eux sur
ce qui les animent.
D'ailleurs, si vous aussi bénévoles souhaitez faire connaître votre
engagement et les motivations qui vous guident, n'hésitez pas à
prendre contact avec l'école. 

 

L'école René Tressard tient à cultiver l'ouverture sur le
monde. A l'occasion de la Semaine des Langues, de la
Journée de l'Europe ou lors de rencontres avec des
personnes vivant hors de France ou originaires de
l'étranger, les élèves découvrent d'autres pays, d'autres
cultures.

 



Education à l'environnement
Tournage

Rencontre avec Tom Laperche, où comment les élèves de
CE1/CE2 travaillent sur le tri des déchets, discutent avec
un skipper renommé et assistent en direct au tournage
d'un web documentaire...

Fabrication de BIOGAZ
À partir de déchets biodégradables
Travail sur les énergies

Composteurs
Travail pratique avec l'animatrice
du Centre de Tri de Kerambris: 
1 bio seau de déchets de cuisine
= ½ bio seau de structurants/
broyats

Marche Verte
Les élèves participent à la collecte
des déchets aux alentours de
l'école.

ECOLE DEHORS
Les élèves de CP apprennent dehors
tous les mardis après-midi.



La maternelle s'engage  
Visite à la ferme

L'ensemble des élèves de la maternelle se sont rendus
à la ferme Kimerc'h à Bannalec. L'occasion de découvrir
les vaches laitières, leur alimentation et la fabrication du

fromage. La dégustation a permis aux enfants de se
rendre compte qu'une ferme peut produire également

et qu'il est important de consommer des produits
locaux. 

Fleurs et potager
Chaque année avec le retour des beaux jours,

les enfants de l'école plantent des fleurs et des légumes
dans le potager. L'occasion d'apprendre de nouveaux mots

mais  aussi  le cycle de vie d'une plante. L'importance
de préparer sa terre et de soigner ses plantations
 en apportant de l'eau mais de façon raisonnée.Prendre de bonnes

habitudes
Les bons gestes s'apprennent dès la petite

section, les enfants prennent l'habitude de trier
les papiers recyclables dans la poubelle jaune, les

déchets de classe dans la grise. Si la luminosité
est suffisante, les lumières de classe sont

éteintes. Un seul essuie-mains est nécessaire et
on évite de jouer avec l'eau !  

Eveil aux langues
A travers notre projet de découvrir

les sonorités des langues du monde,
les enfants s'ouvrent à d'autres

populations.
 


