
ECOLE PRIMAIRE GRAFFENWALD À WITTELSHEIM

Département : Haut-Rhin
Contexte : péri-urbain   
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement (engagement en 2017)
Présence d’un comité de pilotage : oui 
Nombre de classes impliquées : 7 classes /7 
Nombre d’élèves impliqués : 167
Niveau : de la petite section au CM2
Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Gestion des 
consommables », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets » et 
« Solidarité ».
Exemple de projet : Défi « A l’école, j’y vais à vélo » et aménagement d’une piste
cyclable allant au collège de secteur.
Présence d’éco-délégués : Oui - Nombre : 7
Point(s) fort(s) de la démarche : L’implication des élèves et la diversité des partenaires 
impliqués dans la démarche. 

Projet mobilité



Groupe Scolaire Graffenwald

• Nichée au cœur du bassin des 
Mines de Potasse d’Alsace, l’école 
Graffenwald en est l’héritage 
architectural, social, géographique 
et sociétal.

• Ce patrimoine est conservé et 
entretenu avec respect et 
bienveillance: 2 valeurs qui 
animent, de la même manière,  
l’engagement des élèves, des 
parents et de l’équipe éducative 
dans le développement durable.



Solidarité: ELA, Téléthon et les personnes âgées.



Les élèves de la maternelle courent aussi pour ELA!



A chaque tour effectué, le bouchon récolté est 
collé sur un panneau collectif!



Challenge réussi: quelle joie, quelle fierté!



Au tour des plus grands  de prêter leurs jambes aux 
enfants malades: 

tours de pistes pour les élèves de l’élémentaire!



Prévention et gestion des 
déchets

Trier, même pas peur, dès 3 ans je le fais!



« Nettoyons la Nature » 2018



Tout le monde participe avec 
entrain!



S’engager, c’est un travail 
d’équipe!



78 kg de déchets triés et ramassés: ouf!!!!



« Peluchodon » avec la Croix- Rouge
Je ramène mes vieilles peluches pour leur donner une 2nde vie: 

recyclage ou don à un autre enfant!



Gestion des déchets: 
j’aide ma famille à s’organiser!

• « Piles 
solidaires »

Récupération de nos piles usagées.

« Piles solidaires » les recycle et 
finance l’apport d’électricité dans 
des écoles au Népal.

• « Un bouchon, un 
sourire »

Récupération et tri de bouchons 
en plastique.

« Un sourire, un bouchon » finance 
des fauteuils pour personnes à 
mobilité réduite.



Mobilité et transport
Quinzaine défi « A l’école, j’y vais à vélo »



Biodiversité et cadre de vie
Les jeunes du conseil consultatif de la ville installent des niches à écureuils

dans le cour de l’école.



On apprend à les utiliser et à préserver flore et 
faune de notre forêt!



Vivre ensemble: des voyages scolaires et…



…Vivre ensemble…

Enseignement de la discipline positive:

Projet de la Cardie avec le collège de secteur.

- Intervention hebdomadaire de 
l’infirmière scolaire dans les classes de 
l’élémentaire: l’EMC se vit, s’appréhende, 
suscite un questionnement permanent de 
soi et de soi parmi les autres.

- Travail débutant en maternelle autour 
des émotions, poursuite en élémentaire 
pour générer des conseils d’élèves et 
continuité au collège.

Une liaison Ecole/Collège dans « l’être ».

Partenariats divers: 

- Service social de la ville de 
Wittelsheim:

réalisation de cartes de vœux pour les 
personnes âgées.

- M2A:

Participation à l’Aventure Citoyenne.



Vivre ensemble: d’autres exemples de partenariats…

Course la Sainte Barbe de la ville Société avicole



Journée citoyenne 2018: 
on prend soin de notre cour d’école en y participant!



Journée citoyenne 2018: 

être citoyen, c’est aussi le week- end!



Les 174 élèves de Graffenwald vous remercient pour cette reconnaissance 
E3D niveau approfondissement pour 2017/2018 et s’engagent à poursuivre 

leur engagement avec sérieux et ambition!


