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Fabriqués	  à	  Gon	  Boussougou	  Avec	  des	  déchets	  –	  bouteilles,	  cartons,	  fil	  de	  fer	  	  	  –	  	  
Ecole	  Secteur	  5	  Classe	  CM1	  -‐	  Pour	  L’ecole	  Martel	  à	  Chaponost	  
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Animation à l'école du secteur 4 des jeux faits à 
Chaponost sur les déchets 





Ecole Martel Classe de CP Mme Fouchier 

Un travail qui relie les actions citoyenne des 
élèves à l’école.  
 
Remise à la délégation de Gon Boussougou d’un 
livret sur leurs actions Zéro vêtement oublié 
 
Explication des boites à goûter  - chant des 
enfants vidéo  









































































CM2  Arts plastiques et matériel de récupération Mr  
Vottero et Me Vottero 
 





Dictée commune CM1 CM2 6è de Chaponost 
Ecoles de Gon-Boussougou 

Le mardi 9 avril  
747 élèves à Gon Boussougou 
320 élèves à Chaponost  





Dictée CM1 CM2 6è 
 
 
 
La ronde coopérative 
 
 
Si tous les enfants voulaient se donner la main de Chaponost 
à Gon Boussougou, ils feraient une ronde en faveur de 
l’environnement. 
 
A Gon Boussougou, naturellement, la terre est belle avec sa 
verdure ; il faut la protéger et lutter contre les déchets en 
plastique qui envahissent notre sol, comme le maitre a dit. 
 
A Chaponost, dans notre ville, nous devons trier nos déchets 
dans nos poubelles. 
C’est chouette pour la planète ! 
 
Tous ensemble, unissons-nous, main dans la main. Aidons 
notre terre à rester belle. 
 



 Courseton de l'école Martel 
 le jeudi 11 avril 





Remise à chaque élève d’un verre réutilisable
Remise à la délégation d’un carton de 500 verres pour

de élèves de Gon-Boussougou


