
Sauvons 

la Planète !

Agissons maintenant !



L’équipe de Prévention Spécialisée du CMSEA, les 
collèges Jules Ferry et Pierre Mendes France de 
Woippy ont organisé une semaine d’action autour du 
thème écocitoyenneté et environnement durable 
en collaboration avec le dispositif d’école ouverte pour 
réaliser :

 Deux baby-foot en carton

 Deux bâches pédagogiques en grand format

 Un   livret  à destination des collégiens

Nous vous invitons à visiter dans ce livret les illustrations 
des gestes d’écocitoyenneté qui ont été réalisées par 
12 collégiens (filles et garçons) afin de transmettre un 
message et de sensibiliser leurs camarades pour la 
protection de l’environnement.

Toutes ces créations et productions ont été réalisées dans 
le cadre du projet d’action intitulé «Ma ville, ma cité, mon 
école que fais-je? Citoyenneté à l’épreuve du quotidien!» 
et porté par l’Équipe de Prévention Spécialisée du CMSEA 
de Woippy tout au long de l’année 2019.

Sauvons 
la Planète !



Alicia

Utilisez plutôt un appareil non electrique pour faire du café ! 





Youssef

Éteignez les multiprises 
quand vous n’en avez 

plus besoin. Afin d’éviter 
de gaspiller l’énergie.





Tessa

Utilisez des mugs 
au lieu des gobelets 
à usage unique !





Téo

Arrêtons d’utilisez les sacs en plastique ! Choisissez plutôt un « tote bag » en tissu réutilisable !





Mona

Pour consommer 
moins d’énergie 

n’ouvrez pas souvent 
votre frigo !





M’llah

Stop à la pollution !





Maud

Pensez à utiliser plutôt des produits naturels et non des produits polluants afin de préserver notre planète !





Clara

Non au jus d’orange
dans des boîtes non 

biodégradables !





Manel

Recyclez ou donnez vos anciens vêtements !Ne les jetez pas dans la nature !





Abigaël

Il ne faut pas gaspiller 
l’eau. Quand vous vous 
brossez les dents, ne 

laissez pas l’eau couler si 
vous n’en avez pas besoin !

*Couper son robinet en s
e 

brossant les dents c’e
st un 

écogeste basiques à m
ettre 

en place chez soi.





Ilies

Les panneaux solaires 
permettrons d’économiser de 
l’énergie et de polluer moins 

notre planète.





Christian

Utilisez l’essence bio 
!







L’Équipe de Prévention Spécialisée du CMSEA, du 
collège Jules Ferry et du Collège Pierre Mendes France 
de Woippy tiennent à remercier les 12 élèves (filles et 
garçons) qui se sont réellement investis et engagés 
pendant leur vacances scolaires de Toussaint pour 
l’élaboration et la concrétisation de ce livret.

Ce magnifique livret a été aussi réalisé grâce au 
soutien financier de la ville de Woippy, du CGET (État), 
de MHT, du LOGIEST, d’ICF (les bailleurs sociaux) et 
de l’association CMSEA.

Nous tenons à manifester notre gratitude à l’égard de 
ces partenaires. Sans leur confiance accordée, nous 
n’étions pas en mesure de réaliser toutes les actions 
prévues auprès des écoles primaires, les collèges, les 
jeunes et leurs familles de Woippy.

Un grand merci à Yvette et Voicu pour leur contribution 
dans la conception et la finalisation de ce livret et les 
bâches. Nous remercions également Rachel pour sa 
participation active dans la construction des deux baby-
foot en carton.

Merci aussi à la MJC Boileau PréGénie, à la Ligue de 
l’Enseignement et à Metz Métropole (service de gestion 
des déchets et tri-sélectif) pour leur soutien matériel et 
pédagogique.

Remerciements






