
Pour mon cartable,
que du durable !

à l’attention des enseignants pour une liste de fournitures scolaires éco-responsables!

Petit mÉmo
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Fin juin,le cartable passe a l’examen !
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La première étape est de vérifier 
le matériel de l’année précédente 
afin de récupérer ce qui est encore 
utilisable.

Inutile d’acheter un nouveau 
cartable si le précédent est toujours 
en bon état!

Pourquoi ne pas donner un nouveau look au matériel 
de l’an passé ? Un bout de tissu attaché au plumier, 
un peu de ruban adhésif fantaisie autour des crayons, 
une oeuvre en collage sur les classeurs..., les idées ne 
manquent pas pour personnaliser son matériel.

Certains mÉritent une seconde chance !

Astuces:
Lorsque vous rédigez votre liste de 
fournitures, insérez une case devant 
chaque objet et encouragez les 
élèves à cocher ce qui est encore 
en bon état avant de passer au 
magasin.

Plutôt que d’encourager l’achat 
d’une nouvelle farde, demandez 
aux élèves d’apporter un vieux 
classeur que vous égayerez 
ensemble pour bien commencer 
l’année scolaire!
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Pour plus d’informations ::
(et d’autres conseils pour consommer responsable ;-) )

www.ecoconso.be
Réalisé en partenariat avec les stagiaires 

de la formation ECOCOM
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Votre liste de fournitures influeNÇera les comportements d’achats des parents,

pensez-y en y incluant des critères de durabilitÉ !

«Acheter vert, c est super !»
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11 conseils pour vous inspirer::
Un crayon en bois labellisé FSC ou PEFC non teinté et non verni

De la colle à base d’eau ou à base végétale

Des feutres à base d’eau ou d’alcool et de colorants alimentaires

Une gomme en caoutchouc naturel, non colorée et sans étui (beige opaque) 

Un stylo rechargeable avec de l’encre à base d’eau 

Un       crayon fluo en bois naturel, non teinté, non verni  

Une trousse en tissu ou en cuir 

Une boîte à tartines et une gourde solides (de préférence en INOX), aux dimensions 
adaptées, qui ferment bien et se lavent facilement

Conseils supplÉmentaires:
Lors de l’achat, évitez les articles sur-emballés. Dans les commerces de proximité, le matériel 
est souvent disponible sans emballage.

Pensez à acheter du matériel de deuxième main (ex: cartable)ou à organiser 
des journées « Récup’» où chacun amène son matériel en trop pour l’échanger avec les autres. 

surligneur

Du papier recyclé à 100% 

Une latte et un taille-crayon en bois ou en métal, non colorés, non vernis

Un classeur en carton recyclé avec des coins et des anneaux en métal, ou à défaut, 
en plastique recyclé


