
 
 
 

 
 
 
Comme en 2019 et 2020, dans le cadre des cours d’Individus et Sociétés de notre 
programme IB MYP 1, 2 et 3, (équivalent aux 6ème, 5ème et 4ème dans l’Education Nationale en 
France) les élèves et leurs professeurs ont mis en place une action écologique en 
collaboration avec Batribox.  
 
Les piles et les batteries peuvent contenir des matières présentant un risque pour 
l’environnement si elles sont jetées dans les ordures ménagères ou pire, dans la 
nature. Leur traitement en fin de vie, permet aujourd’hui d’extraire la majorité des 
métaux qui les composent. Adoptez le bon geste de tri ! 
 
Nous organisons cette récolte de piles usagées dans notre établissement scolaire    
pour recycler vos piles et batteries usagées en collaboration avec Batribox et 
Electriciens Sans Frontières pour l’opération « Piles Solidaires 2021-2022 ». 
 
Piles Solidaires est un projet de collecte de piles usagées proposé aux écoles 
primaires et collèges de France dans le but de financer un projet d’accès à l’eau ou à 
l’énergie dans un pays en voie de développement.  
 
Cette année le projet de collecte de piles va bénéficier à la province de Mendoza, 
en Argentine.  Le poids des piles et petites batteries collectées par les élèves sera 
converti en dons par Batribox, permettant d’améliorer le quotidien de la Communauté 



 
 
 
Huarpe grâce au financement de travaux d’accès à l’électricité et à une eau non 
polluée. L’objectif de la mission est d’électrifier le centre communautaire aujourd’hui 
trop éloigné du réseau électrique national, afin d’améliorer la microéconomie et 
l’éducation des 140 familles qui composent le village.  
 

 
 

La sensibilisation des élèves aux enjeux environnementaux et sociétaux est une 
mission qui prend tout son sens quand des actions concrètes sont proposées. En 
collectant leurs piles et batteries usagées, les élèves découvrent l’importance du 
traitement spécifique de ces déchets. Ils ont aussi l’occasion de s’interroger sur le 
partage des ressources naturelles et la préservation de l’environnement. 

Les avantages de cette opération : 
 

• Rassembler les élèves de nos classes autour d’un projet concret fédérateur et valoriser 
le sens de la participation citoyenne 

• Répondre aux objectifs de plusieurs disciplines inscrites dans les programmes 
scolaires, en initiant une prise de conscience collective autour de la préservation de 
l’environnement et de l’action solidaire 

• Mettre en place une gestion éco-responsable des déchets au sein d’une classe ou de 
l’ensemble de l’établissement scolaire. 
 
 
Vous trouverez donc une boîte de collecte spécifique à l’accueil d’EPBI 1 et 2 pour vos 
piles et batteries usagées. Pensez à les apporter ! Nous comptons sur vous et votre 
aide !  

Merci d’avance, 
Les élèves de MYP 1, 2 et 3 
 

 



 
 
 

 
 
 

As part of our Individuals and Societies course in the IB MYP 1, 2 and 3 programme, 
our students and teachers have organised an eco-action in collaboration with 
Batribox that is intended to have a positive impact on the environment, as in 2019 and 
2020. 
 
Some batteries contain certain elements that could be a risk for the environment if they 
are thrown away in the general waste bin or even worse, in the countryside. By 
recycling batteries correctly, it is possible to extract the majority of the metals that are 
within them. Become an eco-citizen and recycle! 
 
Therefore we have organized a used battery recycling operation at our school in 
collaboration with Batribox and Electriciens Sans Frontières for their “Solidatory 
Batteries 2021-2022” project.  
 
“Piles Solidaires” or “Solidatory Batteries” is a used battery collection for primary 
and secondary schools in France that aims to finance the installation of water and 
electricity infrastructures in developing countries.   
 
This year the project will help the province of Mendoza in Argentina. The weight 
of the used batteries collected by our students will be converted into a financial 
donation by Batribox, which will allow daily improvement of the supply of electricity and 



 
 
 
drinking water in the Huarpe Community. The main goal of this mission is to get 
electricity, clean water supplies and educational facilities to the 140 families who live 
in the rural, isolated village, too far away from the national electric grid.   
 

 
 

Environmental and community awareness for students becomes concrete through 
such projects.  By collecting used batteries, students will discover first-hand the 
importance of treating waste materials carefully. They will question themselves about 
their own actions on sharing natural resources and thus, preserving the planet.  

The advantages of this project are: 
 

• To bring students in each class together by working on a common project and to 
nurture citizenship and participation.   

• To work on the objectives of several disciplines within national and international 
educational curricular by getting students collectively aware of the need to preserve 
the environment through group action and initiatives. 

• To set up responsible eco-management of waste within the classroom and the school 
community.  
 
You will find a special battery recycling box for your old batteries at the receptions in 
EPBI 1 and 2.  Please bring your used batteries to us. We are counting on you and 
your help!   

Thanks in advance, 
MYP 1, 2 and 3 students 
 


