Bilan grille de diagnostic élève
Dès l’étape du diagnostic, il est important d’identifier des indicateurs d’évaluation qui permettront
de mesurer l’impact des actions à prévoir à l’école. Pour cela, la grille de diagnostic fournie dans le
manuel d’accompagnement du label Eco-Ecole permet d’évaluer l’état initial de l’école sur la
thématique des déchets.
Un premier questionnaire a été distribué aux enseignants et personnel, un autre questionnaire a été
adapté pour les enfants et distribué à un échantillon de 50 élèves des classes de CE2 au CM2.
La grille adaptée pour les élèves a permis d’identifier les lacunes sur la thématique des déchets
(anonymement), savoir ce qu’il est nécessaire d’approfondir avec eux, voir leur faire découvrir des
notions inconnues pour certains.
Ce questionnaire présente 12 questions, certaines sur la connaissance des déchets produits (types de
déchets...), d’autres sur la gestion des déchets à l’école (règles, tri, réutilisation du verso des
feuilles...), ou encore sur la valorisation des déchets (connaissance ou non de différentes notions :
recyclage, compostage...), ainsi que les équipements de l’école (différents types de poubelles dans
les classes, nombre de poubelles suffisant ou non...).
En bilan de ce questionnaire, sur les 50 élèves interrogés :
- 60% des élèves trouvent que les règles de gestion des déchets sont assez mal définies à l’école,
- la moitié ne connaît pas la signification des logos sur les emballages,
- les élèves savent pour une grande partie quels types de déchets ils peuvent trier, ils connaissent
relativement bien les notions de compostage et recyclage mais peu la notion de réutilisation des
déchets,
- les classes sont bien équipées de différentes poubelles de tri, cependant pour 54% des élèves il n’y
a pas assez de poubelles dans l’école.

De plus, il a été demandé aux élèves ce qu’ils souhaitaient améliorer à l’école sur la thématique des
déchets : 11 d’entre eux ont répondu vouloir plus de poubelles à l’école, d’autres ont demandé
l’installation d’un composteur ou d’un poulailler.

