
Fiche pédagogique 1

Qui dit rentrée des classes dit achat de fournitures scolaires ! Savez-vous que plus de 90 % des parents 
suivent scrupuleusement toutes les indications mentionnées sur la liste du matériel délivrée par le 
professeur. C’est donc l’occasion idéale pour les enseignants de sensibiliser les familles à l’importance 
des achats plus respectueux de l’environnement. Compte tenu de leur impact environnemental, 
certaines fournitures sont à éviter. Elles le sont d’autant plus en raison des substances nocives 
qu’elles contiennent. De plus, la mode ou les économies de bouts de chandelles prennent le pas sur 
le bon sens. Cartables en cuir naturel ou en toile solides et réparables sont fréquemment délaissés 
au profit de leurs homologues en nylon ou en plastique plus fragiles. 

Avec une liste de matériel durable et écologique, la santé des enfants ainsi que l’environnement 
seront préservés. 

Comment établir cette liste ? En respectant deux principes :
1. Diminuer au maximum la quantité de déchets…

> en réutilisant et en complétant les fournitures de l’année précédente ;
> en prenant soin d’acheter du matériel solide, résistant et finalement plus durable (par exemple :  

un plumier en cuir, en coton, en toile de jute ou en bois plutôt qu’en plastique) ;
> en utilisant tous les jours une boîte à tartines et une gourde plutôt que des emballages en aluminium,  

des cannettes, des bouteilles et des berlingots.

2. Sélectionner des produits respectueux de l’environnement et de la santé 
    de l’enfant…

> en évitant les produits à base de solvants chimiques dangereux pour la santé ;

> en évitant les produits synthétiques, teintés, vernis, à usage unique et irrécupérables ;

> en préférant les matières comme le bois naturel, le métal recyclé ou le papier recyclé  
(non blanchi ou blanchi sans chlore).

La liste des fournitures scolaires  
sous le signe du cartable vert !

Enfin, pour éviter que les parents n’achètent du matériel inadapté ou dangereux, il est préférable de distribuer 
la liste en fin d’année scolaire. Les achats de dernière minute donnent souvent lieu à de mauvais choix, des 
oublis et du matériel inadapté à l’élève. 

Afin de conscientiser les enfants à l’importance du contenu de leur cartable et de les encourager à  
l’améliorer, un petit test pouvant être réalisé en classe se trouve au verso de cette fiche. 

Opter pour un cartable vert, c’est choisir :
• un cartable en cuir naturel ou en toile qui offre l’avantage d’être solide et réparable, 
• un plumier en cuir ou en bois, beaucoup plus robuste et donc plus durable qu’un modèle  

en plastique, 
• un porte-mine en bois non teinté et non verni, 
• des crayons de couleur en bois non teinté et non verni au lieu de feutres et de marqueurs, 
• un stylo à cartouche rechargeable, 
• une gomme en caoutchouc naturel et si possible sans étui, 
• un correcteur liquide à base d’alcool ou d’eau, 
• un bloc de feuilles et des cahiers en papier recyclé, 
• un classeur en carton recyclé, 
• un tube de colle sans solvant, 
• une latte en métal recyclé, 
• un taille-crayon en bois ou en métal avec une lame de rechange, 
• des ciseaux et un compas en métal sans partie en plastique, 
• une calculatrice solaire, 
• une gourde solide et facile à nettoyer, 
• une boîte à tartines et/ou à collations.
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Voici la rentrée et ses achats de fournitures scolaires ! 

Trop souvent, tes fournitures scolaires sont entièrement renouvelées, c’est une sérieuse entaille dans le portefeuille de 
tes parents. De plus, certains produits à la mode ne sont pas toujours très bons pour ta santé ni pour l’environnement. 
Tu peux changer cela en choisissant des produits plus solides, réparables, écologiques et sans substances nocives. 

Les crayons en bois naturel non teinté et non verni, le papier recyclé, la latte et le taille-crayon en bois ou en métal, la 
gomme en caoutchouc naturel non colorée et sans étui, sans oublier la gourde et la boîte à tartines sont à privilégier 
pour devenir un ambassadeur du cartable vert. 

Souhaites-tu savoir si le contenu de ton cartable respecte la planète ? Réponds à ce petit test et découvre si tu es 
un « Ambassadeur du cartable vert » ! 

>  Totalise les chiffres indiqués dans les cases que tu viens de colorier. Résultat :....
> Analyse ton résultat.
Tu obtiens entre 8 et 50 points : 
Félicitations, tu es un « Ambassadeur du cartable vert » ! En utilisant plusieurs années les mêmes objets scolaires 
et en choisissant du matériel recyclé et non toxique, tu fais un très beau geste pour la planète ! Tu es soucieux de la 
respecter et tu sais que l’écologie concerne aussi les plus jeunes ! BRAVO. 

Tu obtiens entre 51 et 100 points : 
Tu y es presque ! Pour devenir un véritable « Ambassadeur du cartable vert », essaie de remplacer certains de tes objets jetables  
et/ou irrécupérables par des fournitures scolaires plus respectueuses de l’environnement. Pour t’aider à améliorer tes 
choix, relis les indications situées dans les cases marquées du chiffre 1. 
Courage, tu es sur la bonne voie ! 

Tu obtiens entre 101 et 160 points : 
Tu possèdes beaucoup trop d’objets jetables et/ou irrécupérables ! Ces objets ne tarderont pas à se retrouver à la 
poubelle et donc à augmenter la masse de déchets à traiter ! Pour améliorer le contenu de ton cartable et donc 
devenir un véritable « Ambassadeur du cartable vert » suis les indications situées dans les cases marquées du chiffre 1. 
Nous te souhaitons bonne chance dans ta démarche et beaucoup de succès !

> Colorie en jaune la case en fonction de ta réponse

Devenir « Ambassadeur du cartable vert », on a tous à y gagner!  

PRODUITS ChOIx POSSIbLES

Cartable 1 20 10 10
Plumier 1 20 10

Crayon noir 1 10 20 20
Stylo 10 1 20

Feutres et 
marqueurs 20 10 10 1
Classeur 20 20 1 10

Emballages 
des tartines 1 20 20 20

blocs, 
cahiers, 
feuilles 20 1 10

PRODUITS RÉPONSES POSSIbLES

Cartable En cuir En plastique En nylon En toile

Plumier En cuir En plastique En toile de jute

Crayon noir Porte-mine en bois non 
teinté et non verni 

Crayon en bois non 
teinté et non verni

Porte-mine en 
plastique jetable Crayon en bois teinté 

Stylo A cartouches A cartouche 
rechargeable Stylo bille jetable 

Feutres et 
marqueurs

Ayant une forte odeur 
(solvants toxiques) Marqueurs à l’eau Marqueurs à l’alcool 

Pas de marqueurs mais des 
crayons de couleur en bois non 

teinté et non verni 

Classeur En carton recou vert de 
plastique En plastique En carton recyclé En carton recyclé recouvert de 

plastique 

Emballages 
des tartines

Boîtes à tartines Papier cellophane Papier aluminium Sachet en plastique 

blocs, cahiers, 
feuilles

Papier blanc (blanchi au 
chlore) Papier recyclé gris Papier recyclé 

blanchi 

Avec le soutien de la Wallonie

LOGO FSC

Saviez-vous qu’Hygea organise des animations gratuites au sein des établissements scolaires sur le thème  
de l’éco-consommation ? Pour plus d’infos ou toute inscription, contactez-nous au 065/41.27.20 ou via  
e-mail : hygea@hygea.be. 
Plus de trucs et astuces pour éco-consommer ?  
Demandez le dossier pédagogique primaire « Pour une gestion durable des déchets » ou surfez sur www.hygea.be 


