
Prix Frappadingues 
Des idées pour - de déchets + de tri 
 
RÈGLEMENT 

 
De quoi s’agit-il ? 
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à une meilleure gestion des déchets à l’école, plusieurs 
activités sont prévues, dont un concours d’idées (du projet à sa réalisation). Il est basé sur la démarche 
des 5R (réduire, réutiliser, remplacer, réparer, recycler).  
 
Le site www.ecole-economie.ch propose des contenus pédagogiques pour se familiariser avec la 
thématique.  
 
Quels objectifs ? 
• Valoriser les projets développés par les écoles ou les classes 
• Recueillir des idées qui pourront être utilisées par d’autres écoles 
 
Qui peut participer ? 
Catégorie A : Cycle 1 (1H-4H)  
Catégorie B : Cycle 2 (5H-8H)  
Catégorie C : Cycle 3 (CO)  
Catégorie D : Secondaire II général et professionnel 
 
Jusqu’à quand participer ? 
Dernier délai : 30 avril 2019 
 
Comment participer ? 
Promouvoir votre idée réalisable dans une école avec un slogan, un bref argumentaire incluant des 
indications sur la mise en œuvre de l’idée ainsi qu’un visuel (dessin, photographie ou vidéo).  
 
Compléter le formulaire depuis www.frappadingues.ch (toute la procédure pour joindre les visuels est 
indiquée dans le formulaire). 
 
Quels sont les critères d’évaluation ? 
• Critères Pertinence 
• Faisabilité 
• Originalité de l’idée en lien avec la gestion des déchets 
• Intérêt pour d’autres écoles de reprendre l’idée du projet 
• Qualité de l’argumentation 
• Créativité 
• Mise en valeur de l’idée 
• Slogan 

 
Les critères seront pondérés selon les catégories. 
 
Quels sont les prix décernés aux classes par le jury ? 
Prix par catégorie : 1er prix : 300 francs, 2e prix : 200 francs, 3e prix : 100 francs. 
Prix spécial du jury : 400 francs. 
Le jury sera composé de professionnels de la gestion des déchets et de créatifs. 
 
Quand les prix seront-ils remis ? 
La remise des prix se fera fin mai 2019. 
Les résultats seront publiés en fin d’année scolaire sur les sites www.frappadingues.ch et www. 
ecole-economie.ch 
 
Concours organisé par Ecole-Economie et Résonances. 


