
 
Intitulé du projet :                        

          Recycl’Art   
 

Nom de l’établissement:    Collège Marie Bartette d’Arcachon 

                                  
Niveau scolaire visé :  5° 

 
Nombre d’élèves impliqués : deux classes soit 57 élèves 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 

Dans le cadre du CESC, éducation à l'environnement et au développement durable : création de 

réalisations artistiques à partir de déchets récoltés par les élèves sur une plage proche du collège (plage 

Péreire).  

 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : professeurs d’Arts plastiques, de SVT, de 

technologie,  d’EPS ; principale adjointe, jardinier 

 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
 

Le rectorat (bureau des actions éducatives et des partenariats, DEAP) et les délégués départementaux de 

l'éducation nationale (DDEN). 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 

L'objectif est de rendre les déchets visibles dans une démarche de mise en relation avec l'art : 

le professeur d'Arts Plastiques a montré aux élèves les réalisations d'artistes reconnus Vik Muniz, Chris 

Jordan et Steve Mac Pherson avant que les élèves ne réalisent eux-mêmes des oeuvres à partir des 

déchets. Par ailleurs, il s'agissait  de renforcer la motivation scolaire des élèves en travaillant  en équipe 

dans une démarche citoyenne. 

Les étapes : 

1) Ramassage de déchets sur la plage ,identification, élaboration de critères de tri, puis  tri. 

2) Réalisations de dessins grand format avec thématique du bassin imposée (lieu de récolte des déchets). 

Peinture des dessins pour un meilleur résultat.  

3) Les déchets triés par taille, couleurs et matières sont positionnés sur les dessins en respectant les 

courbes, les contrastes et les contours. 

 4) Les réalisations sont photographiées,  le développement est effectué par un imprimeur (format 

1.25mx85m, plastifié). 
Evaluation du projet : 
 

 Pas d'évaluation sommative. 

Participation au concours départemental "Nature et environnement" : le projet a remporté le 1er prix et 

sera présenté en 2013-2014 au Concours National avec remise des prix en janvier au lycée Louis 

Legrand, à PARIS. 

Nous n'avions que 30 places pour la fête des collégiens : les 15 élèves les plus investis dans ce projet ont 

été désignés dans chaque classe. 

Un exposition a eu lieu au collège en soirée le 30 mai 2013, à destination des parents des 57 élèves et des 

fédérations de parents, un journaliste a été invité.  

Le Sud-ouest a publié un article présentant ce travail le 14 juin 2013, dans la rubrique "Arcachon. 

Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 
 

Difficultés : 

Projet nécessitant une importante logistique 



Photos :  

 

 

 
 



 

 

 
 


