
en partenariat avec Projet initié par avec le soutien de

Mesdames, Messieurs, enseignants aux cycles 2 et 3,

La 6ème édition du Défi Récylum pour l’année scolaire 2018-2019 est lancée !
Le Défi Récylum, créé par Récylum, est un projet pédagogique qui s’inscrit totalement dans les programmes scolaires 
d’éducation au développement durable et à la citoyenneté. 
Son objectif est double : 

Inscrivez votre classe au Défi Récylum ! Vous partagerez avec des milliers d’autres classes une formidable 
expérience de sensibilisation au développement durable et une belle initiation à l’action solidaire en offrant 
de la lumière à des classes qui en sont privées.

Pour vous inscrire :  www.defirecylum.org
 

 Le kit pédagogique gratuit vous sera envoyé sous un délai 
de 15 jours, dès la rentrée de septembre 2018.

Nous vous espérons nombreux pour cette toute nouvelle édition.

L’équipe du Défi Récylum

• Mener dans les classes des cycles 2 et 3 des activités 
de sensibilisation au recyclage des lampes (ampoules) 
usagées. Des supports pédagogiques gratuits sont envoyés 
pour permettre de réaliser différents « défis » ludiques et 
informatifs au cours de l’année avec vos élèves. De cette 
manière, les enfants prennent conscience de l’importance 
du recyclage, découvrent le cycle de vie d’une lampe usa-
gée et apprennent à devenir des ambassadeurs de cette 
cause d’intérêt général. 

• La validation des " défis " menés en classe permet 
d'enclencher des missions d’électrification d’écoles du 
bout du monde, en partenariat avec l’ONG Electriciens 
sans frontières. Ainsi, depuis le lancement de la pre-
mière édition du Défi Récylum en 2013, 64 écoles ont 
été électrifiées dans 10 pays. Pour la 6ème édition du Défi 
Récylum, trois projets ont été identifiés par Electriciens sans 
frontières en Inde, au Bénin et en Bolivie.

1 500 défis validés par les classes en France = l’électrification d’une école du bout du monde financée par Récylum

 ?     Pour toute question,  
appelez le 01 48 86 10 15

En vous inscrivant au Défi Récylum,
vous recevez un kit pédagogique  
gratuit pour mener des activités  
d’éducation au développement  

durable avec vos élèves
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http://www.defirecylum.org

