


Nous sommes une classe de CM1-CM2. Notre école se trouve à 
Bernos-Beaulac dans le sud gironde.





Quand nous avons appris qu’il y avait une guerre en Ukraine, cela nous a 
beaucoup touché. 
Au conseil des élèves, plusieurs élèves ont proposé de trouver une solution 
pour aider les Ukrainiens.

Notre problématique :
 
Comment apporter notre aide aux Ukrainiens ? 





Nous avons contacté des associations près de chez nous (Croix 
Rouge, Familles Rurales), pour savoir ce que nous pouvions faire. 
On nous a parlé :   
- d’une collecte d’argent 
- d’une collecte de matériel.

Nous avons donc imaginé organiser une collecte de dons à l’école. 

On a demandé des renseignements plus précis sur les dons que 
l’on pouvait faire et on s’est organisé.





On a fait un mot pour expliquer notre projet à toute l’école. 
Chers élèves et chers parents, 

Nous organisons une collecte pour l’Ukraine. Nous vous proposons d’y participer en amenant à l’école  : 
- des vêtements pour enfant.
- des accessoires pour enfant (jouets, poussettes, biberons…).
- des couches et du lait maternisé.
- des médicaments (même périmés).
- du matériel médical (béquilles, attelles, pansements …).
- des produits d’hygiène (savons, dentifrices, brosses à dents…).

Nous remettrons vos dons à l’association « Familles rurales ». Vous avez jusqu’au 1er avril pour les emmener à 
l’école. 
Merci pour votre participation
La classe de CM1-CM2 A

Chaque jour, pendant 3 semaines, tous les élèves de l’école pouvaient 
emmener des dons (vêtements pour enfant, médicaments, matériel médical, 
jouets, produits d’hygiène…). 

On a fait un planning pour 
désigner des responsables qui 
allaient récupérer les dons dans 
chaque classe, pour les stocker 
dans une salle.  



Avec l’association, on a trié les 162 kg de dons par catégorie et on les a 
emballés. 

Les 13 cartons ont été 
emmenés à Bordeaux vers 
une plus grande association 
(Ukraine Amitié) qui les a 
envoyés à la frontière 
polonaise de l’Ukraine.





Avec ce projet, nous nous sommes aperçus qu’à plusieurs on est 
plus fort, on réfléchit plus et on peut réaliser des choses qui nous 
paraissent irréalisables seuls. Nous sommes plus soudés depuis 
que nous l’avons réalisé.
Nous sommes fiers d’avoir réussi à aider les Ukrainiens.  

Nous avons contacté 2 journaux locaux dans 
lesquels nous avons fait paraître un article. Il y 
aura aussi un article dans le journal de l’école.  
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