
Une aventure dont TA CLASSE est l’héroïne
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Intro

Combattre l’armée des déchets est un outil pédagogique, conçu pour vous 

aider, vous instituteurs, à aborder la problématique de la réduction des dé-

chets avec vos élèves dès l’âge de 8 ans.

Cet outil se veut concret, utile et modulable. 

Concret car les activités proposées touchent directement au quotidien de l’enfant. 

Utile car toutes les activités permettent d’atteindre des résultats environnemen-

taux concrets en les intégrant dans les socles de compétences : mener une 

enquête, faire un tableau, savoir lire, s’exprimer, les différents modes de com-

munication, etc. 

Modulable car vous êtes libre de choisir les activités en fonction de vos envies, 

du temps dont vous disposez et de la marge d’action dont vous bénéficiez au 

sein de votre établissement.

Le tri, c’est bien mais réduire, c’est mieux ! 

Aujourd’hui tout le monde le sait : trier, c’est bien mais le véritable enjeu environ-

nemental est bien de diminuer notre production de déchets. L’outil a été créé en 

vue d’atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés par le 4ème Plan de 

prévention et de gestion des déchets de la Région bruxelloise. En effet, outre les 

ménages et les entreprises, celui-ci vise aussi les écoles. Ces objectifs sont expri-

més par kilos de déchets par élève qu’il faut diminuer d’ici à 2020, engagement 

pris par la Région auprès de l’Union Européenne:

 2,5 kg de déchets de papier ; 

 1 kg de déchets d’emballages, principalement de boissons ;

 3 kg de gaspillage alimentaire. 

Vous désirez plus d’informations

Si vous désirez plus d’informations sur la problématique des déchets : impacts en-

vironnementaux depuis l’extraction des matières premières pour la fabrication de 

l’emballage jusqu’à l’élimination du déchet, vous pouvez vous référer au dossier 

pédagogique « Déchets : prévenir c’est réduire ». Ce dossier aborde la probléma-

tique dans son ensemble et guide le monde enseignant vers des idées d’activités 

pédagogiques à mener avec sa classe mais aussi au niveau de toute l’école.

Ce dossier peut être consulté sur www.bruxellesenvironnement.be > écoles 

> déchets > outils pédagogiques. Il peut être commandé gratuitement au 

02/775.75.75 ou par mail à info@bruxellesenvironnement.be.



Combattre l’armée des déChets      3

  Un poster à afficher en classe pour y indiquer 

l’avancée de votre combat contre l’armée des dé-

chets! Le poster reprend les 12 thèmes principaux 

liés à la prévention des déchets, ceux abordés au 

travers des 12 épreuves. Libre à vous d’inventer 

d’autres épreuves en rapport avec le thème. 

But du jeu 

Le but du jeu est bien entendu de combattre l’ar-

mée des déchets en lui faisant perdre tous ses 

points. L’armée des déchets a 100 points au départ 

et perd des points au fur et à mesure que votre 

classe réalise les épreuves.

Ces épreuves peuvent être étalées sur une période 

de temps variable : plusieurs semaines, un trimestre 

ou encore sur l’année scolaire. Ce qui est impor-

tant, c’est que les gestes et/ou actions mis en place 

grâce à l’épreuve deviennent ‘acquis’ et perdurent 

le reste de l’année scolaire. Pour chaque épreuve 

réussie, l’armée des déchets perd un nombre défini 

de points (cf. tableau). 

Pour certaines épreuves, il est possible de gagner 

plus ou moins de points. Plus l’épreuve a des im-

pacts sur la réduction des déchets, plus l’armée 

perd des points. Le professeur est libre d’adapter 

le nombre de points.

VarIantes 

Il est tout à fait possible d’organiser un concours 

inter-classes.

Les petits dialogues peuvent servir pour faire des 

saynètes.

Les personnages

Zina et Oyden sont deux personnages qui vivent 

dans le futur, en 2150. à leur époque, les gens ne 

produisent pas ou presque plus de déchets. Zina 

et Oyden décident de retourner dans le passé afin 

d’aider les élèves à combattre un dangereux enne-

mi sur terre « L’armée des déchets ». 

Le jeu

Au travers de 12 petits dialogues entre Zina et Oy-

den, les élèves vont faire connaissance des deux 

personnages et surtout vont découvrir que la quantité 

de déchets que nous produisons aujourd’hui a des 

conséquences importantes sur notre environnement. 

à la fin de chaque dialogue, les élèves sont invités à 

relever une épreuve qui permettra de limiter la pro-

duction de déchets jetés en classe et/ou à l’école. 

Cet outil se veut ainsi participatif et convivial puisque 

certaines épreuves demanderont l’implication des 

parents, de la direction ou encore des autres classes.

Contenu de L’outIL

  Un carnet de l’élève : chaque élève a son propre 

cahier. Il peut y indiquer son nom, son prénom, sa 

classe et y consigner dans un tableau synthétique 

l’avancement des épreuves. Le carnet contient 

les dialogues et les épreuves en rapport avec 

chaque dialogue. 

  Un carnet pour le professeur : dans ce présent 

carnet, chaque épreuve vous est présentée sous 

forme de fiche récapitulative. Vous y trouverez 

des informations qui vous permettront d’aider 

les élèves à réussir les épreuves mais aussi 

quelques chiffres en rapport direct avec le sujet 

de l’épreuve.

DESCripTif  
DE L’oUTiL



Distribuez à chaque élève un contrat 

« Zéro déchet ». pour le recevoir : 

02/775.75.75 ou  

info@bruxellesenvironnement.be.  

Cet outil peut être visualisé ou téléchargé 

sur www.bruxellesenvironnement.be > 

écoles > déchets > outils pédagogiques

pour vous aider  
à réaliser l’épreuve

Poubelle jaune

    utiliser les deux faces d’une feuille de papier ainsi 

que du cahier,

  fabriquer un bac de récupération du papier écrit 

sur une seule face pour utiliser l’autre comme 

brouillon,

  faire plus d’exercices au tableau.

Points

A
Trouver 3 bonnes idées pour 
diminuer la quantité de déchets

10 points

B
Chaque élève choisit un geste et 
l’applique durant une semaine

20 points

en ChIffres

Chaque bruxellois produit en moyenne 400 kg de 

déchets par an. En plus de ces déchets, il faut 

compter tous ceux produits lors de la fabrication de 

nos produits. Par exemple, un GSM qui ne pèse 

que quelques grammes, c’est 75 kg de déchets 

produits pour la fabrication. 

ConseILs pour dImInuer Les 
déChets dans Les dIfférentes 
pouBeLLes de La CLasse

Poubelle blanche

  pour les collations : choisir des fruits ou des pré-

parations maison,

   éviter les collations/produits suremballés,

  veiller à manger tout le repas/collation,

  acheter du matériel scolaire de qualité et donc de 

longue durée.

Poubelle bleue

  utiliser une boîte à tartines ou à collation,

  boire de l’eau du robinet avec gobelet réutilisable,

  utiliser une gourde. 

NoUS SommES  
ENvAhiS !!!

4   Combattre l’armée des déChets

Je m’engage durant la semaine du ..............  au  ...............  

à diminuer mon impact sur la planète.

Mes actions  : je vais ...........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...........................................................................................................

 Signature de l’élève  Signature du professeur
 

contrat-dechets2010-fr.indd   1 30/11/10   11:21
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pour vous aider  
à réaliser l’épreuve 

  réalisez un calendrier pour les 

collations,

  informez les parents des conseils 

« moins de déchets », donnez-

leur des idées concrètes, des 

instructions précises,

  évaluez la quantité de déchets 

avant et après les épreuves afin de 

pouvoir montrer un résultat concret 

aux enfants.

mA CoLLATioN  
« ByE ByE LES DéChETS »

Points

A
Instauration de la collation « Bye 
bye les déchets » au moins une 
fois par semaine.

10 points

B
Collation collective : tournante 
parents

30 points

ConseILs pour dImInuer Les 
déChets de CoLLatIon

  Acheter de grands contenants : grands pots de 

yaourt, gros paquets de biscuits ou cake au lieu 

de plusieurs emballés séparément.

  Dans la mesure du possible, préférer les bois-

sons en bouteilles consignées.

  Intégrer dans les collations les fruits et/ou légumes, 

les préparations maison : gâteau, soupe, crêpes.

  Boire de l’eau du robinet dans un gobelet réutili-

sable.

  Venir avec une gourde et une boîte à tartines.

Tout ça pour ça !

EtapE 1

< 11.895 km >

Johannesburg
(Afrique du Sud)

Séville
(Espagne)

Auckland 
(Nouvelle Zélande)

Bruxelles

Santiago
(Chili)

< 18.290 km >
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pour chaque fruit, retrouve son pays d’origine. 
a ton avis, est-ce que tous les moyens de transport 
sont possibles pour tous les pays d’origine ?

BELGIQUE

FRANCE

BELGIQUE

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE

CHILI

ITALIE

NOUVELLE 
ZELANDE

Des fruits de saison
Regarde les paniers et trouve pour chacun d’eux la saison correspondante. 
À ton avis, qu’est-ce que ça change pour le climat de manger des fruits hors saison ? 
pourquoi ?

Compare les distances parcourues par une tonne de fruits selon son pays d’origine.
Quel est l’impact de son mode de transport sachant que, s’il vient :

En bateau, il émet de 15 à 30 gr CO2/ tonne km

En camion, 210 à 1430 gr. CO2/ tonne km

En avion, 570 à 1580 gr. CO2/ tonne km

À ton avis, est-ce que toutes les solutions sont possibles ? 
Quelle est la meilleure solution pour réduire les émissions de CO2, donc limiter le 
réchauffement du climat ?

Observe ta collation et mets de côté tous les 
emballages. Classe-les ensuite selon leur genre 
grâce à la « Roue des emballages » et calcule le 
poids poubelle de ta collation.

pour connaître le message, remplace chaque symbole par la lettre qui lui correspond.

Globe Trotteur

è tu as mOins dE 3
 Bravo ! avec ta collation, presque pas de déchets : la planète te dit merci !

è	tu as EntRE 3 Et 5
 attention ! tu pourrais sans doute facilement réduire les déchets liés à ta 

collation

è	tu as plus dE 5
 Houlala ! Ça fait quand même beaucoup de poubelles. imagine sur une 

semaine ou sur un mois ! demande-toi ce que tu peux progressivement 
demander à tes parents de changer.>

Combien de poubelles  
pour ta collation ?

Embarquement 
immédiat !

Quel bulletin pour ta collation ?

légende :

a =

C =

E =

G =

i =

l = 

n =

O =

p =

R =

s =

t =

u = Tourne 
la page pour 
imaginer 

une collation  
respectueuse de  
la planète !

planète collation  

sOlutiOns  Embarquement immédiat : Raisin italie ; pomme verte Belgique ; pomme jaune nZ ;  Fraise Belgique et Chili ; melon France ; Banane République dominicaine 
 Fruits de saison : automne - printemps - Hiver - Eté 
 Globe trotteur : séville : en bateau = de 25,5 à 51 kg de CO2 - en camion = de 357 kg à 2,4 tonnes de CO2 - en avion = de 969 kg à 2,6 tonnes de CO2 - Johannesburg : en bateau = de 133,5 à 267 kg de CO2 - en avion = de 5 à 14 tonnes - 
 auckland : en bateau = de 270 à 540 kg de CO2 - en avion = de 10,26 à 28,44 tonnes de CO2… pour juste une tonne de fruits chaque fois !
 tout ça pour ça ! : Gaspiller, c’est polluer.
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LES frUITS ET LégUmES dE L’HIvEr :c’est clair, je les préfère
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LES frUITS ET LégUmES dE L’AUTOmNE :
elle est bien bonne
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LES frUITS ET LégUmES dE L’éTé :

c’est plus gai
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LES frUITS ET LégUmES dU prINTEmpS :

rien que du bon temps
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Bon à savoir 

Des gobelets réutilisables peuvent 

être empruntés gratuitement à 

Bruxelles Environnement : 

Contact 02/775.75.75 ou  

info@bruxellesenvironnement.be 

à deux ou trois parents de venir avec des mannes 

à linge pour transporter la vaisselle qu’ils laveront 

chez eux.

  Constituez au fur et à mesure des fêtes, un fond 

de « ménage » pour l’école : verres, assiettes, 

couverts. Ce fond pourra servir à toutes les fêtes 

qui y sont organisées. 

Points

A

Mener l’enquête et 
dresser une liste 
d’objets jetables/ 
réutilisables

10 points

B

Organiser des fêtes/
anniversaires de classe 
avec de la vaisselle 
réutilisable

Chaque événe-
ment = 20 points

Les oBjets réutILIsaBLes Les 
pLus Couramment utILIsés à 
L’éCoLe ou à La maIson:

  Bic rechargeable, porte-mines.

  Rasoir électrique.

  Piles rechargeables.

  Boîte à tartines. 

  Gourde.

   Mouchoirs en tissu.

  Nappes en tissu et vaisselle réutilisable.

  Sacs de courses. 

  Bouteilles en verre consignées. 

ConseILs pour un annIVersaIre 
ou un goûter « maLIn »

  Pour éviter les nappes en papier : plastifiez 

les dessins et/ou bricolages des enfants pour      

créer des sets de table réutilisables. 

  Pour organiser un souper de classe sans vais-

selle jetable : tout d’abord, il faut de la vraie vais-

selle et donc la laver en fin de repas. S’il n’y a pas 

de lave-vaisselle sur le lieu de la fête, demandez 

NoS AChATS mALiNS
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Des autocollants peuvent être 

obtenus gratuitement auprès 

de Bruxelles Environnement au 

02/775.75.75 ou  

info@bruxellesenvironnement.be

Bon à savoir
Points

A
Proposer à son entourage (pa-
rents, famille, voisins) de poser 
un autocollant « stop pub »

1 point/
autocollant

B
Mettre un autocollant « anti 
pub » sur la boîte aux lettres de 
l’école

10 points

en ChIffres 

La publicité représente 2,5 Kg/mois de papier (10 

Kg/an/habitant). Quel gaspillage si elle n’est même 

pas lue.

ConseIL

Ce dialogue permet d’aborder la problématique de 

la publicité. On estime entre 500 et 2000 le nombre 

de messages publicitaires auxquels nous sommes 

confrontés quotidiennement (en passant de l’af-

fiche au spot radio par les logos, les clicks, etc). Ce 

matraquage a un impact sur notre consommation. 

Combien de fois les enfants ne demandent-ils pas à 

leurs parents d’acheter l’une ou l’autre chose « rien 

que pour la surprise » qu’il y a dedans, ou parce 

qu’ils ont vu la publicité à la maison ?

C’est aussi l’occasion d’éveiller les enfants au respect 

des choix de chacun. De nombreuses personnes 

lisent les publicités et ne souhaitent pas mettre l’auto-

collant. L’idée n’est pas de lancer les enfants à une 

chasse aux pollueurs mais bien à une chasse aux 

publicités qui ne sont pas lues et qui encombrent inu-

tilement de nombreuses boîtes aux lettres.

mA BoîTE AUx LETTrES 
DéBorDE
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Une grande majorité des parents 

suivent à la lettre la liste de 

fournitures scolaires que vous leur 

donnez en début d’année. pensez 

donc pour les prochaines années 

à y intégrer ces conseils. parlez-en 

également aux autres professeurs.

Bon à savoir
Points

A

  Si plus de la 1/2 de la classe 
utilise déjà une gourde ou 
une boîte à tartines.

  Si plus de la 1/2 de la classe 
utilise déjà du matériel scolaire 
respectueux de la planète. 

10 points

B

Pour chaque élève qui adopte-
rait un nouveau geste : boîte à 
tartines, gourde, matériel sco-
laire durable (solide/écologique)

1 point/
bon geste

ConseILs pour BIen rempLIr son 
CartaBLe :

Utiliser :

  une gourde remplie d’eau du robinet pour se 

désaltérer,

  une boîte à tartines (sans aluminium ni film plas-

tique),

  des cahiers et feuilles en papier recyclé,

  un classeur en carton recyclé,

  une latte et un taille-crayon solides en métal ou 

en bois,

  un stylo solide plutôt qu’un bic jetable, 

  et surtout, tout le matériel des années précé-

dentes pouvant être réutilisé. Inutile d’acheter du 

neuf chaque année…

CArTABLE « vErT »
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Bon à savoir

  pour plus d’idées sur la thématique 

eau, vous pouvez obtenir le dossier 

pédagogique « Eau secours » de 

Bruxelles Environnement.Ce dossier 

peut être consulté sur  

www.bruxellesenvironnement.be > 

écoles > eau > outils pédagogiques.  

il peut être commandé gratuitement 

au 02/775.75.75 ou par mail à  

info@bruxellesenvironnement.be.

  voici le site des acteurs bruxellois 

de l’eau. vous y trouverez de 

nombreuses informations à 

partager avec vos élèves : 

www.vivaqua.be www.aquabru.org

  Des gobelets réutilisables peuvent 

être empruntés gratuitement à 

Bruxelles Environnement :  

Contact 02/775.75.75 ou  

info@bruxellesenvironnement.be

  Motivez les parents par le gain financier et l’avan-

tage pour la santé des enfants.

  Laissez reposer une carafe d’eau au frigo, l’eau 

perdra son goût chloré.

  élargissez le débat, l’eau du robinet c’est bon 

pour l’environnement et le portefeuille mais surtout 

pour la santé de vos élèves. Pyramide alimentaire, 

problème de la consommation de sodas sucrés, 

obésité enfantine … les sujets sont nombreux.

Points

A
Instaurer une fois par semaine la 
journée « eau du robinet ».

10 points

B

équiper la classe d’une carafe et 
de gobelets pour rendre systé-
matique la consommation d’eau 
du robinet.

30 points

en ChIffres

  L’eau du robinet coûte en 2011: 0,0024 euro le 

litre. Pour 1 euro, vous avez droit à 415 litres 

d’eau. Faites le calcul avec vos élèves pour com-

parer avec l’eau en bouteille et/ou les sodas: s’ils 

boivent 1,5 l d’eau par jour, cela leur coûtera 

1,314 euro par an.*

  60 paramètres sont contrôlés tous les jours par 

des laboratoires afin de vérifier la qualité de l’eau 

du robinet.

  *Le prix de l’eau peut varier, renseignez-vous sur le prix 

avant de faire l’exercice.

ConseILs pour faVorIser La 
ConsommatIon d’eau du roBInet 

  Instaurez une charge « coin eau » : propreté et 

nettoyage des gobelets.

  Prenez un temps en classe avant ou après la 

récréation pour boire.

  Proposez aux enfants de décorer le coin eau 

pour le rendre plus attrayant.

  équipez votre classe de gobelets réutilisables, 

carafe ou demandez des verres à la cantine.

L’EAU DU roBiNET, 
C’EST Zéro DéChET
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pour vous aider dans la réalisation 

de votre compost, il existe plusieurs 

aides/outils :

  maître-composteur  

Un maître-composteur est une 

personne formée spécifiquement 

au compost, qui se déplace 

bénévolement pour vous aider 

et vous informer sur la mise en 

place d’un compost. pour trouver 

les coordonnées d’un maître-

composteur et/ou toute autre 

information sur le compost, visitez 

le site de Bruxelles Environnement :  

www.bruxellesenvironnement.be > mon 

jardin > composter les déchets verts

  brochure « Composter pour réduire 

ses déchets ». pour recevoir cette 

brochure : 02/775.75.75 ou  

info@bruxellesenvironnement.be

Bon à savoir
Points

A

Illustrer par un dessin le 
processus de transformation 
des déchets « verts » (déchets 
organiques) en engrais.

10 points

B
Mettre en place un compost 
dans l’école.

30 points

ConseILs pour réaLIser un 
Compost à L’éCoLe :

  Pour réaliser un compost, il suffit de faire un tas 

ou de s‘équiper d’un bac. On peut en fabriquer 

un soi-même en bois ou l’acheter dans le com-

merce. Le plus important, c’est que l’aération y 

soit prévue.

  Dans le fond du bac, il vaut mieux d’abord pla-

cer une couche de feuilles et de brindilles. Celle-

ci sera recouverte par une couche de déchets 

organiques. On n’oubliera pas d’arroser légère-

ment le compost si le temps est sec.

  Lorsque le bac est rempli, il faut le recouvrir avec 

un couvercle. Cela permet de garder la chaleur à 

l’intérieur et d’accélérer le processus de décom-

position.

  De petits animaux microscopiques (bactéries, 

champignons) et les vers de terre transforment 

alors ces déchets en bonne terre.

  Il faut 6 à 12 mois pour obtenir un engrais de la 

meilleure qualité.

LE CompoST  
C’EST NATUrEL

1Composter pour réduire ses déChets

Composter
pour réduire ses déchets

Guide pratique
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pour plus d’idées sur la thématique 

du papier, vous pouvez obtenir les 

outils pédagogiques de Bruxelles 

Environnement suivants :

  dossier pédagogique « Le papier, 

la planète et nous », version 

professeur et élèves, 

  cahier à colorier « Le papier, la 

planète et nous ». 

Ces outils peuvent être consultés sur 

www.bruxellesenvironnement.be > 

écoles > papier > outils pédagogiques. 

ils peuvent être commandés 

gratuitement au 02/775.75.75 ou par mail 

à info@bruxellesenvironnement.be.

Bon à savoir 
Points

A
Placer un bac de récupération du 
papier et prendre l’habitude d’uti-
liser les feuilles qu’il y a dedans.

20 points

en ChIffres

Seulement 5 % de papier est utilisé recto-verso 

dans le primaire. Ce chiffre s’élève à 28 % dans le 

secondaire.

ConseILs 

Comment utiliser les feuilles du bac de récupéra-

tion ? Les versos peuvent être utiles :

  pour les préparations d’exercices, d’examens, 

  pour les moments de détente : dessins, bricolages,

  pour fabriquer de vrais cahiers de brouillon en 

agrafant tout simplement les feuilles entre elles

y’A qU’A voir  
LE BoN CôTé !

Album  
à colorier

La planète,
le papier et nous  
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pour élargir le sujet à la thématique 

« Alimentation durable », vous pouvez 

obtenir le dossier pédagogique 

« L’alimentation en classe, 

l’environnement au menu ».  

Cet outil peut être consulté sur  

www.bruxellesenvironnement.be 

> écoles > alimentation > outils 

pédagogiques. 

il peut être commandé gratuitement 

au 02/775.75.75 ou par mail à  

info@bruxellesenvironnement.be. 

Bon à savoir
Points

A
Organiser une semaine sans 
gaspillage de nourriture.

20 points

B
Parler de la semaine au reste de 
l’école.

10 points

en ChIffres

Les restes de nourriture représentent 23 % des dé-

chets de l’école. Cela représente environ 7 kg par 

élève et par an.

3 à 5 % des berlingots ne sont pas entamés et sont 

jetés tels quels à la poubelle.

ConseILs pour dImInuer  
Le gaspILLage aLImentaIre  
en CLasse :

  Mangez calmement, dans un endroit peu bruyant 

comme par exemple en classe avant la récréation. 

   Rendez l’endroit du repas/collation convivial.

   Parlez du problème de gaspillage de nourriture 

aux parents.

hALTE AU gASpiLLAgE 
DE NoUrriTUrE

L’alimentation en classe,  
l’environnement au menu

Dossier pédagogique - Niveaux fondamental et secondaire
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pour trouver plein d’infos sur les 

organismes et sites qui prônent le 

réemploi, la location et le relooking, 

rendez-vous sur  

www.bruxellesenvironnement.be > 

particuliers > gestes pratiques >  

mes achats.

Bon à savoir
Points

A
Réaliser les bricolages à l’aide 
d’objets de récupération.

10 points

B Organiser une action « récup » . 20 points

ConseILs pour une aCtIon 
« réCup »

Quand on a utilisé un objet, au lieu de le jeter ou de 

l’oublier dans une armoire, on peut lui donner une 

seconde vie. Cette épreuve est l’occasion d’organi-

ser un échange, un partage ou une vente d’objets 

dont plusieurs enfants pourront ainsi profiter. Par 

exemple :

  Organisez une bibliothèque de classe.

  Instaurez un échange de jeux de société une fois 

par mois.

  Organisez une brocante interclasses.

  …

rELook-moi  
Si TU pEUx !

Depliant_5vol_bilingue_LouerHuren-bat.indd   1 23/10/10   12:23:38
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  Une recette pour la fabrication 

artisanale du papier recyclé 

est disponible sur le site de 

Bruxelles Environnement. www.

bruxellesenvironnement.be > papier 

> outils pédagogiques > le cahier du 

professeur, pages 72 et 73.

  Bruxelles propreté offre aux écoles 

bruxelloises des animations sur 

le tri ainsi que des conteneurs 

destinés à la collecte. 

Contact pour les animations: 

02/778.09.54 (francophone) 

Contact pour la fourniture des 

conteneurs pour la collecte : 

02/778.08.85

Bon à savoir
Points

A
Réaliser du papier recyclé en 
classe. 

10 points

B
Mettre en place le tri sélectif en 
classe, connaître les règles et les 
faire connaître aux autres. 

30 points

ConseILs pour Instaurer  
un trI duraBLe

La gestion des déchets implique de nombreux ac-

teurs au sein de l’école. Instaurer le tri en classe 

n’aura de sens que si vous vous êtes assuré préala-

blement que les personnes qui s’occupent de vider 

les poubelles de la classe sont équipées pour res-

pecter votre tri. N’oubliez donc pas de les impliquer 

dans votre démarche. 

Pour motiver chacun à participer activement, vous 

pouvez lancer vos élèves sur une recherche d’ob-

jets fabriqués grâce aux déchets triés séparément : 

polar, vélo, papier recyclé. Ils sont nombreux et 

rendent le tri plus vivant et concret pour les enfants.

LE Tri DES DéChETS, 
ToUT LE moNDE  
S’y mET !

�� Le papier ,  La pLanète et nous

dérouLement

1 Fabrication du moule

Découpez la toile de moustiquaire aux dimen-
sions extérieures des 2 cadres de bois. Sur le 
premier cadre, agrafer la feuille moustiquaire 
(illustration A). Quand on superposera les 
2 cadres, la feuille moustiquaire sera prise 
en sandwich (illustration B).

trucs et astuces :
• Le format du cadre donnera la grandeur 

de la feuille finale… mais ne soyez pas trop 
gourmand, c’est plus facile de travailler 
avec des petites feuilles.

• Vous pouvez fabriquer vous-même les ca-
dres mais vous pouvez également récu-
pérer des vieux cadres photos en bois par 
exemple.

2 Fabrication de la pâte :

• Déchirez le papier journal en petits carrés, 
d’environ 2 ou 3 cm de côté. Les mettre 
à tremper dans la cuvette remplie d’eau 
chaude pendant 1 heure. 

• Mixez soigneusement pour obtenir une 
soupe pas trop épaisse.

objectifs

Fabriquer du papier recyclé artisanalement.

compétences visées 

Éveil 
- comprendre la matière, entrer en contact 

avec la matière.
- récolter et synthétiser les informations.

Développement artistique 
- réagir face à sa production.
- percevoir le langage plastique.

démarche

Les élèves fabriquent du papier recyclé.

matérieL

• Une grande cuvette ;
• Un mixeur ;
• Plusieurs vieux journaux ;
• Des grands essuies absorbants (style es-

suie en feutrine orange pour le sol) : on en 
utilise un pour 4 feuilles fabriquées ;

• 2 cadres en bois de la taille de la feuille 
désirée ;

• Une toile de moustiquaire de la taille des 
cadres ;

• Une planche de bois pour presser les 
feuilles. Elle doit être plus grande que les 
cadres.

fabrication artisanaLe 

De papier recycLé
activité 3

��Le papier ,  La pLanète et nous

• Retirez soigneusement le tamis et en lais-
sant la feuille sur l’essuie (illustration G) .

• Recouvrez alors la feuille d’un autre es-
suie .

• Disposez la planche de bois dessus (illus-
tration H) .

• Pressez fort, en marchant sur la planche 
par exemple (les enfants adorent ça !).

• Déposez ensuite délicatement la feuille de 
papier pressée sur un essuie absorbant.

5 séchage :

Laissez sécher la feuille à plat pendant au 
moins 24 h dans un endroit chaud et sec si 
possible (illustration I). Vous pouvez égale-
ment les pendre sur une corde à linge !

3 Fabrication de la feuille :

• Plongez le tamis recouvert du 2e cadre 
dans la cuvette de pâte (illustration C).

• Secouez légèrement le moule pour répartir 
uniformément la pâte sur le tamis (illustra-
tion D).

• Laissez égoutter le tamis sur lequel la pâte 
s’est déposée .

trucs et astuces :
• Si vous souhaitez obtenir une feuille colo-

rée, vous pouvez d’abord ajouter des pig-
ments ou de la gouache à la pâte ; Vous 
pouvez également y ajouter des fils de 
laine, des fleurs… le papier final n’en sera 
que plus joli !

4 démoulage de la feuille :

• Retirez le cadre supérieur, et retournez déli-
catement le tamis sur un essuie (illustration 
E et F) .
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L’UNioN fAiT LA forCE

Points

A

Organiser une action de sensibi-
lisation envers les autres : à l’aide 
de panneaux, articles dans le 
journal, sur le site de l’école, etc.

20 points

ConseILs pour une Bonne 
CommunICatIon 

  Quel que soit le support et/ou le message, veillez 

à toujours aborder les choses avec humour et à 

ne pas être moralisateur.

  Il est important de faire parler les enfants aux 

enfants, ex. : slogan imaginé par les élèves.

  Avant de vous lancer, veillez à bien déterminer 

les objectifs de la communication (faire adhérer 

les collègues, informer les autres, sensibiliser 

aux bons gestes, etc.) pour adapter le message 

et le support (affichage via panneau, journal de 

l’école, page sur le site de l’école, action lors de 

la fancy fair, journée événement, etc.).
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