
Laudato Si : les 
écobéatitudes

Ecoles Sainte Famille-MARVEJOLS-
Sacré Cœur – LA CANOURGUE-



Un constat dans les 2 écoles

Des projets en cours 
autour du tri, des 
déchets, du 
développement durable…

Mais il manquait la 
dimension de la personne: 
l’écologie intégrale

Un projet commun pour 
continuer et compléter ce 
qui avait débuté : Laudato
si !



• Ajouter votre premier point ici

• Ajouter votre deuxième point ici

• Ajouter votre troisième point ici



Travailler son écobéatitude
pour la présenter sous forme 
d’un projet à l’autre école.

Défi, devinette, film, présentation, 
photos……



But : grâce à toutes les réflexions, recherches, 
idées, se plonger dans l’écologie intégrale au 
quotidien avec de petits gestes, projets, 
attentions…



Heureux celui qui s’émerveille et qui 
sait que créé par Dieu, il est aimé 
inconditionnellement de lui.

Pour tous les cycles 1 et 2….. :  
S’émerveiller



Se dégagent 2 thèmes :

1) L’observation de la nature, la patience, l’émerveillement face 
aux changements de la nature au printemps. Les 
plantations, graines. 
Idée entre les 2 écoles : échanges de graines, de photos, 
d’imagiers

2) Le land art, lié aux saisons ou non. 
Idée : échanges de défis, photo mystère.



L’émerveillement

• Promenade pour observer la 
nature

• Plantations diverses



Le land art

Au retour des vacances de printemps, 
land art dans les 2 écoles avec les 
éléments naturels du printemps, défis :
-créer des formes artistiques  
identiques
-reconnaitre les créations mystères 



Prolongement en GS : le débat 
philosophique sur le thème :

• Qu’est-ce qui est beau? (support RETZ, thème de l’arbre)

Idée : les enfants du 
Sacré Cœur dessineront 
pour les GS de la Sainte 
Famille leur plus bel 
arbre.

Débat mené dans les classes 
de GS des 2 écoles.
Comparaison pour les 
enseignantes, retour..



Création d’un chemin botanique par les 
Ce1/ce2 du Sacré Coeur

• Observation des arbres autour de l’école

• Création de pancartes pour chaque arbre identifié

• Idée : échange des pancartes avec l’école de la Sainte Famille 
avec le défi de retrouver les mêmes arbres autour de son 
école.



Heureux celui qui sait prendre soin 
de lui, de l’autre, de la relation

CP Sacré Coeur



Réflexion autour des émotions : apprendre à 
mieux se comprendre soi-même puis les autres pour  des relations 
plus saines

La boite à émotions
L’affiche des émotions : 
« comment chat va ? »

Enrichir le lexique 
pour exprimer ses 
émotions avec 
précision

Idée : échange 
de l’affiche avec 
les Ce1 de la 
Sainte Famille



Heureux celui qui est attentif aux 
pauvres et à toute fragilité

Ce1 et Ce2 Sacré Coeur



En EMC, réflexion autour des fragilités

• Le handicap

• Les personnes âgées

• La pauvreté



Actions auprès des personnes âgées des maisons 
de retraite à Marvejols et La canourgue

• Création de cartes de vœux

• Création d’une fresque du printemps



Projet solidaire avec le Sénégal et le Lycée 
Terre Nouvelle

• Les enfants de cycle 2 des 2 écoles sont associés au projet 
humanitaire Loz Africa, ils vont ainsi amener à l’école des :

* vêtements enfants

* maillot de foot

* fournitures scolaires…

Visionnage du film  : une journée à l'école au Sénégal qui 
montre un jeune écolier de CM2; son quotidien et la réalité de 
l'éducation au Sénégal!

Collecte prévue du 2 au 
16 avril, repouséee au 26 
avril.



Heureux celui qui respecte la vie et 
la dignité de l’homme, sa culture et 
son identité

CP Sainte Famille



Un principe de base exploité au cours de 
l’année

• Pour bien respecter la nature il faut d’abord bien la 
connaitre 

• - élevage de phasmes

• -intervention fédération de pêche :  les animaux de nos 
cours d’eau

• - dans la classe des responsables de la propreté et sur la 
cour.

Idée : échange de phasmes avec les Ce1 du Sacré Coeur



Heureux celui qui sait que tout est lié et 
qu’il ne peut construire qu’avec les 
autres.
Heureux celui qui prête attention, écoute 
et sait dire Merci

Cm1 et Cm2 Sacré Coeur



Travailler en coopération durant l’année

• Au quotidien : situation de classe visant l’entraide, la 
coopération, l’écoute.

Nous avons besoin les uns des autres ; prévoir 
des ateliers dans une situation coopérative où 
des offreurs transmettent des savoirs à des 
receveurs et réciproquement en y intégrant les 
valeurs d’écoute, les émotions, le merci......

A la rentrée des vacances : mise en place 
pendant 2 séances en géométrie une 
coopération CM1- CM2 : une fois les CM1 
recevront des CM2 sur une notion et la fois 
d’après ce seront les CM2 qui recevront de la 
part des CM1



Temps de réflexion en juin pour les Cm2

Dans chaque école, les Cm2 prendront du temps pour réfléchir 
sur leurs années passées à l’école et les MERCIS qu’ils peuvent 
dire.

Idée : partage aux autres classes de l’école et surtout aux 
enseignants.



Heureux celui qui place le bien de 
tout avant son propre intérêt..
Heureux celui qui met son travail et 
sa technique au service de l’homme

Cm2 Sainte Famille



Aménagement de la cour de récréation 
des élémentaires

• Juste avant que des travaux de réaménagements aient lieu, 
durant 1 journée les CM2: 

- récupération et valorisation des fleurs, buissons présents

- remettre en état des bacs en bois pour embellir la cour.



Lecture de contes

• Les Cm2 mettront leur talent de lecteurs au servie des 
maternelles, ils iront lire des contes dans les classes des plus 
petits.



Heureux celui qui mise sur la sobriété, 
sait l’importance du temps et adopte un 
style de vie renouvelé;
Heureux celui qui se refuse à être 
indifférent et s’engage.

Cm1 Sainte Famille



• Lecture de la charte du promeneur en forêt a donné l’idée 
de rédiger la charte de l’éco-écolier…projet à venir sur la 
dernière période

• La venue de M Mazel, intervenant du SDEE, et ses nombreux 
apports suscitent aussi de nombreuses idées : 
création/confection d’un goûter, pique-nique zéro déchet

Idée pour les Cm1 et cm2 des 2 écoles : réaliser un pique-
nique et un goûter zéro déchet pour une prochaine sortie.

Création d’un recueil d’idées de recettes à partager entre les 2 
écoles.



Heureux celui qui promeut une 
écologie intégrale au service de la 
croissance de l’Homme, corps, cœur 
et esprit

CE1 et  CE2 Sainte Famille



En ce1, création du carnet des belles 
choses

• Chaque enfant a apporté puis présenté une belle chose à la 
classe provenant de chez lui. Un travail qui développe aussi le 
langage, les émotions, apprendre à parler de ce qu’on ressent 
dans son cœur. Ce rituel permet aussi d’être attentif aux uns 
et aux autres… plus d’écoute et de respect sont observés.

Idée : échange de ce carnet 
avec les CP du Sacré Cœur 
pour le compléter.



En CE1 Ce2 :

• Travail sur la définition du mot écologie : en sont ressorties 2 
dimensions : interactions entre les hommes/ interactions 
avec la nature.

• Du point de vue relationnel : travail en EMC sur la 
communication non violente. Mise en place de la méthode 
OSBD : Observer Sentiment Besoin Demande. 



Les enfants ont créé 
4 affiches et une 
vidéo pour initier une 
autre classe à cette 
communication, le 
but étant d’arriver à 
résoudre des 
problèmes seul.

Idée : échange 
de la méthode 
et des affiches 
avec les Ce2 
du Sacré 
Cœur.



Les Ce2 ont travaillé autour du mot 
ECOLOGIE

Qu’est ce que 
l’écologie?

En mots
Avec 
Gandhy…..

En dessins

Idée : les ce2 du Sacré Cœur vont compléter 
cette définition en l’illustrant avec des photos.



Conclusion : continuons ce chemin   
…….ensemble 

• S’il n’y avait pas eu les contraintes liées à la Covid-19, les 
classes se seraient retrouvées physiquement et les échanges 
auraient été réels, enrichis, facilités…

• Chaque école a bien cheminé sur le thème de l’écologie 
intégrale

• Les partages entre école sont bien là, chacun prend plaisir à 
se retrouver, à travailler ensemble : le relation évolue aussi 
pour les équipes enseignantes. 

• Laudato’si se vit à tous les niveaux : enfants, adultes, pour le 
bien de la MAISON COMMUNE! 


