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Le projet Fée Nix(e) a eu
la 3e place du prix de
l’Éducation pour
le climat, organisé
en octobre 2020.
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En 2019, les élèves de 6e du collège Louis-Pergaud (Eure), ont participé
au projet Fée Nix(e). Objectif : sensibiliser à la pollution plastique.
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n a ramassé les déchets dans la cour”,
raconte Benjamin. Pendant deux
mois, les élèves de 6e ont réutilisé
ce qu’ils ont récupéré dans le collège. Barquettes de sushis, sacs plastiques, bouchons, canettes… “On a récolté 200 kg en
une semaine”, se souvient Augustin.

TRÈS PÉDAGOGIQUE !

Grâce à une artiste plasticienne, Noémie
Rouvet, les collégiens ont alors appris à
transformer ces déchets en marionnettes
géantes. “On a réalisé des dragons, un cracken, des poissons, des mille-pattes et toutes
sortes de monstres”, précise Inès. “Une fois

nos créatures terminées, on les a exposées
sous le préau pour sensibiliser les élèves à
tous les déchets qu’il y avait dans le collège”,
explique Augustin. Et c’est pendant ce projet qu’est née la fée Nix(e), mi-femme,
mi-oiseau avec un plumage de plastique.
Une expérience que les élèves ont appréciée. “C’était génial de recycler, reconnaît
Iris. On a pu sensibiliser le reste du collège
et même une classe de primaire.” Inès
confirme : “J’ai l’impression que tout le monde
fait plus attention maintenant, il y a moins
de déchets.” Désormais en 5e, les élèves
du projet Fée Nix(e) espèrent bien rendre
le collège encore plus écolo !

ILLUSTRÉ PAR JOHANNA THOMÉ DE SOUZA

© Capture d’écran France Télévisions

Wave ski, G-tramp,
escalade, la série Riding
Zone Junior est repartie
pour une deuxième saison.
Des ados passionné·e·s
de spor ts extrêmes
t’emmèneront dans leurs
univers incroyables. Le
premier épisode est sorti
sur Okoo, la plateforme
jeunesse de France
Télévisions, france.tv/okoo

Collège LOUIS-PERGAUD
à Courville-sur-Eure (Eure)
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