
Votre Program D’école Ecologique Complete 

 

 

Le programme d’école écologique de Helping Hand Environmental fait partie d’initiative du 
group international des écoles écologiques qui offert aux écoles toute une gamme des outils et 
d’activités éducationnelles pour sensibiliser les écoliers et pour faciliter d’action 
environnementales pour créer un monde plus respectueux de l’environnement. 

Le programme fournit un cadre solide de matériels didactique éco ainsi que la prestation sur la 
plupart des activités d’apprentissage et des expériences faisant partie du curriculum éducatif. Il 
fournit également un moyen pour toute une école d’être reconnue pour ses travaux 
écologiques.  

 

Opérant aujourd’hui dans 54 pays a travers le monde, le programme Eco-Ecole et le plus grand 
réseau mondial d’éducateurs et d’élèves.  

L’éducation environnementale et l’un des trios actions principales de Helping Hand 
Environmental. Les deux autres sont la fabrication en Grande Bretagne d’outils de qualité 
assure pour le ramassage des déchets et partenariat environnemental de choix avec les 
principaux organisations environnementaux; Keep Britain Tidy, Keep Scotland Beautiful, Keep 
Wales Tidy, Marine Conservation Society, Cleanup UK, Clean up Britain et la nouvelle 
association :’’Clean Europe Network’’. 



Eco Ecole Structure du Statut 

 

Les drapeaux verts  des écoles éco sont les symboles internationalement reconnue pour 

l’excellence dans l’éducation écologique et au développement durable. 

Les critères d’attribution comprennent trios niveaux: Bronze (auto-évaluée), Argent (auto-

évaluée) et Or. Les écoles peuvent choisir parmi un <<menu>> des sujets d’enseignement 

lorsqu’ils travaillent sur la réalisation de chaque niveau et sont encourages à se concentrer sur 

deux ou trois sujets pour chaque niveau.  

Le seul sujet obligatoire pour tous les niveaux de prix et la litière. Les écoles qui sont intéresses 

d’être évaluée pour le statut <<drapeau vert >> sont invite de soumettre leurs intérêts par HH 

Environmental qui peuvent les aider dans le processus d’évaluation et de renouvellement par 

niveau atteinte. 

La Livre Scolaire << Eco-Ecole>> de HH Environmental: L’apprentissage actif à l’intérieur 

et hors de l’école 

 La Livre Scolaire << Eco –Ecole>> de HH Environmental est un  outil pédagogique pour les 

professeurs pour soutenir les écoles dans leur démarches vers le statut << Drapeau Vert>> 

environnemental. La livre << Eco-Ecole>> fournit le cible pour statut Eco-Ecole en offrant un 

gamme de plans de classes et des outils pédagogiques générales pour des études en classe, 

intérieur et extérieur qui portent spécifiquement sur les sujets de base approuves par le 

<<Drapeau Vert>>: 

 La Litière 

 Reduction des déchets 

 Energie 

 Eau 

 Les Terrains Scolaires 

 Biodiversité 

 Transport 

 Santé et bien-être 

 Alimentation et l’environnement 

 Soutenir notre monde 

 

Pour votre main écologique, Appelez: 

00 44 (0)1531 635678 or par courriel: sales@helpinghand.co.uk 


