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RECYCLEURS EN HERBE
Projet d’animation - 1 jour

Contexte :
Partout sur la planète, l’environnement a profondément été dégradé par un modèle de
société consumériste et une économie linéaire destructrice. L’épuisement des ressources,
les dégâts irréversibles sur la nature et l’impossibilité de traiter proprement l’ensemble des
déchets générés imposent à tous la nécessité de changer de modèle de société.
Les adultes ayant du mal à changer de comportement du fait du poids des mauvaises
habitudes, les nouvelles générations peuvent être un moteur essentiel de cette transition
écologique. En tant que futurs adultes, les valeurs alternatives que pourront leur
transmettre les structures éducatives et d’animation seront cruciales pour leur motivation à
sortir du modèle actuel et à adopter des nouveaux comportements respectant
l’environnement.
Déchets :
Les déchets générés par la consommation dépassent largement la capacité de nos sociétés à
les traiter proprement, une grande partie est enfouie ou se retrouve même directement
dans la nature. Les choix d’achats irresponsables et les incivilités aggravent lourdement
cette tendance.

Motivation :
Ekopratik est une association qui a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques
écologiques (Réduire et re-valoriser les déchets; Consommer raisonnablement et
durablement; Respecter l’environnement en général).
Dans cette animation d’une journée, nous allons nous concentrer sur les déchets et le
recyclage. La création de marionnette permettra de réaliser les possibilités du recyclage par
la pratique. Des mini sketchs réalisés ensuite avec les marionnettes laisseront la part belle à
la créativité et à l’expression des enfants. Ils pourront ainsi s’approprier les idées et
développer selon leur propre vision les valeurs environnementales découvertes lors des jeux
de sensibilisation.
Les jeux et activités proposés aux enfants seront axés sur la collaboration et la créativité.
Les messages à faire passer seront toujours intégrés à des activités ludiques et participatives
laissant de la place à l’expression des enfants et à leur propre réflexion.
La solidarité et l’entraide seront encouragés et les jeux basés sur des modèles non
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compétitifs.
Les défis de l’économie circulaire, basées sur une consommation raisonnable et un partage
des ressources ne sont plus compatibles avec des valeurs de compétition, d’égocentrisme,
de possession, et de domination. Au contraire des attitudes nécessitant des valeurs
profondes de partage, de collaboration, d’empathie, de solidarité et d’égalité seront
requises.

Objectif général :
Transmettre des connaissances sur l’origine et le traitement des déchets, l'intérêt et le
fonctionnement du recyclage, tout en lançant des pistes pour des alternatives pratiques.
Créer une marionnette à partir d’objets issues de la récupération.
Objectifs opérationnels :
Elargir les connaissances sur les déchets et leur traitement
o
Distinguer les différents types de déchet et leur biodégradabilité
o
Acquérir des connaissances sur le cycle des déchets
o
Distinguer recyclage et revalorisation
o
Identifier les déchets qui peuvent avoir une seconde vie
o
Comprendre l’impact des déchets sur notre environnement
Confectionner des marionnettes en utilisant des déchets
Développer l’imagination et la créativité
Développer la solidarité et l’entraide
Contenu :
Moyens :
-

-

Jeu de présentation
Jeu de sensibilisation - Bâche des déchets
Jeux de tri : création d’une micro déchetterie (dans laquelle ils puiseront les
matières premières pour l’atelier de fabrication)
Atelier de fabrication de marionnettes en recyclage
Jeu de rôle Polu-Polupa
Atelier de débat à visée philosophique

Humains : 2 animateurs
Structurel :
Une salle intérieure
Un espace à l‘extérieur
 Matériel :
- Ciseaux, colle, peinture, pinceaux, …
Matériaux de récupération diverses (Cartons, bouteilles, cannettes,
boîtes de conserve, rouleaux de PQ
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-

Supports des différents jeux

Déroulé :

Valorisation
Les enfants repartent avec la marionnette qu’ils auront fabriquée
Evaluation :
Évaluer par un quizz, les connaissances acquises par les enfants
Reconnaître des changements de comportements de l’enfant
Confiance en soi
Solidarité / coopération / participation
Ecoute des consignes
Comportements par rapport aux déchets
Evaluer l’amusement et l’intérêt des enfants aux différentes activités
Ont-ils créé leur marionnette ?
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