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CHALLENGE INTER-CLASSES 2019 
COLLECTE DES INSTRUMENTS D’ÉCRITURE USAGÉS 

 
La classe qui aura détourné de la poubelle le plus de stylos usagés et tubes de 
colle UHU vides se verra remettre : 

une coupe et le titre de la « meilleure brigade zéro-déchet 2019 » 

 
Où s’inscrire ? 
Si vous souhaitez participer, il suffit que vos délégués aillent inscrire votre 
classe à la vie scolaire. 
 
Quoi collecter ? 
Articles acceptés : stylos à bille, feutres, effaceurs, porte-mines, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris, ET les tubes de 
colle de la marque UHU. 
Tout instrument d’écriture usagé, peu importe la marque et la matière. 
Articles refusés : crayons à papier, crayons de couleur, gommes, tout article 
tranchant, tubes de colle d’autres marques… 
 
Jusqu’à quand ? 
Date de clôture de la collecte : vendredi 3 mai 2019. 
Après inscription, vous devez conserver votre stock de stylos usagés jusqu’au 
vendredi 3 mai, date à laquelle vous êtes invités à venir déposer votre collecte 
à la vie scolaire du bâtiment A. 
 
Date de pesée et remise du trophée ? 
Vendredi 10 mai 2019 à 13h sous le préau. 
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Pourquoi ?       
1) Réduire nos déchets enfouis ou incinérés et économiser nos ressources. 
Ils seront recyclés et valorisés en bancs d’école, tables de pique-nique, 
tours d’arbres… 

 
 

2) Redonner le sourire aux enfants hospitalisés, en soutenant l’association 
Les Clowns Stéthoscopes qui intervient chaque semaine dans les services 
pédiatriques du CHU de Bordeaux. 
Grâce à BIC et UHU, nous collectons un point pour chaque unité expédiée et 
recyclée. 1 point = 1 centime d’euro. 
 

 
 

Donnez une 2ème vie à votre stylo usagé et tube de colle vide 
et redonnez le sourire à un enfant ou jeune hospitalisé. 

Merci pour votre participation éco-responsable et solidaire ! 
 

 									 	 	 	 	 																																																														 	


