
COLLEGE MARCEL PAGNOL

Fournitures scolaires écoresponsables

En s'inscrivant dans une démarche écoresponsable, les élèves de sixième et de cinquième Segpa ont décidé de 
proposer au parents des élèves et futurs élèves du collège Marcel Pagnol de Pertuis des trucs et astuces afin que 
les élèves possèdent des affaires scolaires plus respectueuses de la planète et également moins coûteuses.

Une liste de fournitures est demandée pour le début d'année, c'est l'action de chaque parents qui fait ses courses 
de rentrée, qui permettra aux commerçants de s'orienter vers des produits plus respectueux de la planète.

Faites le tri

Afin de réaliser une rentrée durable tout en limitant vos dépenses, le premier réflexe à avoir est de faire le tri 
parmi les fournitures déjà présentes à la maison. Trousses, classeurs, stylos, ciseaux... Plusieurs des produits 
figurant sur la liste de rentrée sont probablement déjà présents chez vous.Cela permet de ne plus acheter la liste 
dans son intégralité.

Achetez durable

Pour une rentrée écoresponsable, vous pouvez également jeter un œil attentif à l'origine des fournitures en 
vente. Des labels permettent de se tourner vers les produits les plus écologiques. Privilégiez par exemple 
l'écolabel européen. Il est le garant d'une papeterie produite à base de fibres recyclées ou issue de forêts gérées 
durablement. Un nombre croissant de marques et de distributeurs  proposent d'ailleurs aujourd'hui des gammes 
écologiques. Privilégiez les produits rechargeables plutôt que jetables, porte-mines et stylos plume sont plus 
économiques et écologiques à l'usage. D'autres fournitures permettent également de limiter notre impact sur 
l'environnement : cahiers brochés ou à spirales, gommes en caoutchouc naturel ou synthétique non parfumée ou
encore correcteurs à base d'eau...
 

Proposez vos fournitures usagées au recyclage

Des marques et des distributeurs s'associent chaque année pour organiser la collecte de produits usagés. 
Saisissez l'occasion pour offrir une seconde vie aux fournitures déjà utilisées par vos enfants.

Pensez à la santé de vos enfants

Certaines fournitures peuvent être composées de produit nocifs pour la santé, il est malheureusement nécessaire
de vérifier certains logos sur les emballages ainsi que les compositions de certains produits destinés 
essentiellement aux enfants ! 

Apprenez à vos enfants à prendre soin de leur matériel

En prenant soin du matériel scolaire on peut éviter de tout racheter chaque année, un
classeur en carton est suffisamment solide pour durer plusieurs année, il en va de
même pour tout un tas d'affaires scolaires. Il sera toujours préférable de s'offrir une
petite sortie en famille (cinéma, …) plutôt que d'être obligé de racheter pour la
troisième fois de l'année une règle ou une équerre !
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Qui s'efforce de respecter la nature et l'environnement au maximum. 



Une liste écoresponsable …stop au plastique ...

Ce que vous possédez déjà ne doit pas être jeté, utilisez le jusqu'à ce qu'il soit hors d'usage, 
c'est un geste écologique !

Si vous devez acquérir du matériel en plastique, préférez ceux qui sont en plastique recyclé ou en bio-
plastique.

 

- Cartable en cuir (tannage naturel) ou en tissus (lin)

- Trousse en cuir (tannage naturel), en tissus (lin) ou en liège

- Classeur en carton , intercalaires en cartons (x6 ou x12), feuilles en papier recyclé ou écolabel, perforatrice (à 
la place des pochettes plastifiées)

- Des cahiers en papier recyclé ou écolabel

- Stylos rechargeables ou stylo plume en métal ou en bois, attention à la composition de l'encre des cartouches

- Stylos en plastique recyclé, en carton ou en bois

- Crayons de couleurs en bois plutôt que des feutres

- Gomme en vinyle ou en caoutchouc

- Colle en pot ou stick composé d'amidon

- Correcteur en ruban, effaceur classique (basique)

- Surligneur gel, mais il est préférable d'utiliser les crayons

- Taille crayon en métal sans réservoir, ciseaux en métal

- Matériel de traçage (règle, équerre, rapporteur, compas, …) en bois ou en métal

- Protection pour les livres en papier kraft ou en bio-plastique 

 

Quelques idées 

Programme de recyclage des instruments d'écriture
https://www.terracycle.fr/fr/brigades/brigade-des-instruments-decriture

Quelques Labels ...

Stylos en carton Trousse en cuir Classeur en 
carton recyclé

Règle en bois Taille crayon en 
métal
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