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Les règles de fonctionnement d’un groupe

Pourquoi ?
-

Afin de créer un espace sécurisant pour le groupe.
Créer les bonnes conditions pendant l’animation tant pour l’animateur que pour les
personnes formées.
Il est toujours plus simple et préférable de prévenir des dysfonctionnements que de devoir
établir des règles quand certaines personnes du groupe commencent à dysfonctionner !

Comment les établir :
-

Le facilitateur/animateur peut suggérer des règles de base au groupe, qui les valide et/ou en
ajoute d’autres.
Il est essentiel que l’ensemble du groupe soit d’accord avec ces règles.
Ces règles doivent être affichées dans la salle pour que chacun puisse les consulter à tout
moment et l’animateur puisse les rappeler facilement si ces règles ne sont pas respectées par
une personne du groupe.

Règles de base :
- Quand je prends la parole je m’exprime en « je »
- Bonne écoute, bienveillance (pas de jugement)
- Mettre les téléphones portables en silencieux ou, encore mieux, les éteindre
- ….
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CE QUE J’APPRECIE LE PLUS

CE QUI ME QUESTIONNE
OU ME PREOCCUPE

?

DES IDÉES !

-
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Liste de jeux coopératifs/energizer/brise-glace
Pour se connaître
La
locomotive

Les dominos
La fleur

Les balles

Tempête en
mer

Une personne se place au centre de la pièce et donne son prénom. Quelqu’un le
suit, s’accroche à ses épaules et cite le prénom de celui qui est en tête de file, suivi
du sien. Un suivant s’accroche. Il répète le prénom de la tête de file, du 2ème et
donne le sien. Ça continue jusqu’à avoir des files de 6 ou 7 personnes.
Trouver avec mes voisins de gauche et de droite, un point commun « visible » et
un point commun « invisible ». Partage en grand groupe.
Chacun dessine une fleur. Dans le rond central, dans chaque pétale et dans la
feuille de la tige, on écrit quelque chose de personnel. Exemple : dans le rond
central, on écrit son vœu le plus cher/ L’endroit où on aimerait se trouver/ Une
devise / …
L’animateur prend une balle imaginaire et la lance à quelqu’un en citant son
prénom. Cette personne attrape la balle et la relance à une autre personne en
citant son prénom. Lorsque le groupe est habile, l’animateur lance une nouvelle
balle d’une autre couleur : on la lance en citant le prénom et la couleur, etc.
Les participants sont assis sur des chaises. Il y a une chaise en moins et une
personne debout au centre. Elle dit « tempête en mer pour tous ceux qui… » et
elle termine sa phrase par : ont des frères et sœurs, sont contents d’être là, ont
des chaussettes bleues, … à choisir. Tous ceux qui sont concernés se lèvent et
doivent changer de chaise. Le dernier debout reste au milieu et reprend « tempête
en mer… »

Apprendre à prendre sa place – ou energizer
Le wizz ou le
zaaa

Positions
surprises
Et ça, vous
savez faire ?

Les marches
rigolotes

Les participants sont en cerle et font passer le zaaa ou le wizz (de l’énergie ou un
objet imaginaire). Les variantes :
- On peut partir dans d’autres sens
- On peut fixer de nouvelles règles : si quelqu’un dit bloque-wizz, ça repart
dans l’autre sens/ si quelqu’un dit up-down et s’accroupissant, le wizz
passe à la personne suivante, …
- On peut ajouter des variantes : lorsque quelqu’un dit « samba », tout le
monde se rassemble en chantant et dansant la samba/ Lorsque quelqu’un
dit « bowling », il lance une boule sous les pieds de son voisin qui saute
pour l’éviter et tous les autres sautent en cascade, etc.
On marche tous ensemble en tous sens. Au signal, on cherche un partenaire. On
compte 1,2, 3 et à 3 on choisit soit d’ouvrir soit de fermer nos pieds. Si on a fait le
même choix, on crie « YES », sinon, on dit « OOOOh » et on repart.
En cercle, une personne avance au centre et dit « et ça vous savez le faire ? » elle
fait un mouvement et revient à sa place. Les autres disent en chœur « faciiiile », et
tous ensemble, ils avancent, font le mouvement et reprennent leur place. La
personne suivante propose un mouvement.
Tout le monde est à la queuleuleu. Le premier propose une marche
« rigolote/étrange ». Les autres reproduisent. Il part en queue de file. Ensuite le
2ème fait une proposition, etc.
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Apprendre à rire de soi
Les animaux

Le meneur donne à l’oreille de chaque enfant un nom d’animal. Il alterne les 3
animaux qu’il a choisi en secret. Puis, chacun doit faire le cri de son animal et
retrouver ses semblables.

Exercices d’écoute
Le bonjour
extraterrestre
L’orage

En file de 5-6 personnes, tous de dos. Le premier de la file montre au 2ème trois
gestes pour dire bonjour. Le deuxième les reproduit au 3ème et ainsi de suite. Le
geste final est souvent très éloigné du départ !
En cercle, de 10 personnes. Le premier fait passer à sa droite un frottement de
main = la pluie. Quand le tour est fini, il envoie des claquements de doigts = la
grêle. Enfin, il envoie le tonnerre = on tape des pieds. Ensuite, il redescend en
faisant de moins en moins de bruit : tonnerre, grêle, pluie.

Coopérer – faire confiance à l’autre
Les moteurs

Les petits
voitures
aveugles
Le tapis
volant

Les hauts et
les bas

Chacun pose un crayon sur sa tête, c’est son moteur. On se promène dans
l’espace. Si mon moteur tombe, je reste bloqué. Quelqu’un doit venir récupérer
mon moteur et le remettre sur ma tête pour pouvoir redémarrer.
Par 2, chacun à son tour : l’un ferme les yeux, l’autre le tient par les épaules et le
guide silencieusement. Codes pour tourner, s’arrêter, avancer (pressions des
épaules).
Un drap au sol. Tous les passagers prennent place sur le tapis volant. Le meneur
leur raconte qu’ils s’envolent très haut mais qu’arrivés à 800 m d’altitude un
problème technique se présente. Pour ne pas s’écraser, ils doivent retourner leur
tapis sans mettre un pied en dehors.
Le meneur dit par exemple : 5 personnes en bas. En silence, le groupe répond à
cette consigne et 5 personnes doivent s’accroupir.

Rencentrage/concentration
La flamme

Fixer longtemps une flamme. Fermer les yeux et la revoir dans sa tête le plus
longtemps possible. Lorsqu’on ne la voit plus, on ouvre les yeux.
8
Avec son doigt, dessiner un 8 couché (symbole infini) devant nos yeux. Ensuite,
avec chaque main, dessiner un 8 (on le fait assez naturellement en miroir). Ensuite,
on place ses mains en trompe d’éléphant et tracer un 8 avec la trompe. Enfin,
tracer ce 8 avec les yeux uniquement.
Les bruits
Pendant 1 minute de silence, les enfants doivent écouter les bruits
Braingym
Une méthode visant à reconnecter les hémisphères du cerveau. Plusieurs
mouvements « croisés » à faire : exemple : toucher le pied gauche avec son bras
droit tendu et inversément. Rassembler les mains croisées, paume contre paume,
les ramener en croisant contre la poitrine, etc.
Le soupir ou
Tous ensemble, on prend une grande respiration et on souffle/on dit
ouMMMaaaa « ummmaaaa » le plus longtemps possible jusqu’à ne plus avoir de souffle.
Genou-main Les pieds touchent le sol et le dos est bien droit. Les mains sont posées sur les
genoux. On monte tout doucement un genou, la main qui est sur l’autre genou se
lève à la même vitesse. On redescend toujours doucement et on change de jambe.
Liste inspirée de l’école des Colibri (Les Amanins), et de la méthode « Brain-Gym »
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Un brise-glace – le bingo
Réaliser un compost

Animer un groupe
d’enfants de 3à7 ans

Grimper dans un
arbre

Tenter de réduire mes
déchets

Chercher ton chemin
avec une carte et une
boussole

Organiser un
ramassage de déchets
dans mon quartier

Ramasser un déchet
sur la plage

Planter un arbre

Se promener la nuit
dans les bois

Quitter une pièce avec
la clim allumée

Voyager dans un autre
pays

Goûter un insecte

Calculer l’âge d’un
arbre en comptant ses
cernes

Observer les
constellations

Laisser un insecte
courir sur ta main

Animer un groupe
d’adultes

Gravir (ou dévaler) un
ravin en courant

Tondre un mouton

Créer une œuvre d’art
dans la nature

Nourrir un agneau au
biberon

Marcher pied nu dans
la nature

Se faire une coiffure
des bois

Passer une nuit en
forêt

Pêcher

Visionner le film
« demain »

M’amuser à traduire
les formes des nuages

Faire des glissades
dans la boue

Faire un château de
sable

Marcher en équilibre
sur un tronc

Remplacer les
ampoules par des
ampoules économiques
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Quelles méthodes pour quel public ?
Ce tableau est un outil permettant d’élaborer ses interventions éducatives en fonction du public cible. Il n’est pas exhaustif ! Mais il permet une lecture
du développement de l’enfant. Chaque étape est divisée en périodes d’âges bien que le passage d’une étape à l’autre se fasse de manière continue et
varie d’un enfant à l’autre.

Âges
3-7 ans

Stade du
développement
L’enfant centré

Capacités/besoins/intérêts

A ce stade les enfants pensent de manière égocentrique, ce qui veut dire
que l’enfant pense en accord avec ses expériences individuelles, le
monde, c’est lui ! Ainsi :
➢ Lorsqu’un événement se produit, ils l’associent à eux, ce qui
développe un sentiment de culpabilité.
➢ Un enfant pense que “les autres voient et pensent comme lui”.
Ceci explique qu’un enfant ne sait pas mentir ni utiliser l’ironie à
cet âge. Ça explique aussi certaines explications qui nous
paraissent incohérentes.
Entre 2 et 7 ans les enfants sont très curieux et ont une grande envie de
découvrir et d’acquérir des connaissances, ils demanderont ainsi à leurs
parents “pourquoi ?” à propos de presque tout.

Méthodes à privilégier en
éducation
➢ Les contes (imaginaire très
développé, permettent de
répondre à leurs
« pourquoi »)
➢ Ecouter et répondre aux
questions
➢ Difficultés à travailler en
groupe et à produire du
commun, plutôt privilégier
l’individuel, chacun son
tour. (Ce qui n’empêche
pas le travail en atelier
mais avec des tâches à
faire individuellement)
➢ Activités courtes, bien
séquencées.
➢ Mise en mouvement
(danse, psychomotricité,
…)
➢ Expérimentations

8-12 ans
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13-16
ans

Capacité de
décentrage

Dès 7 ans, l’enfant est décentré. Il montre de l’intérêt pour le monde qui
l’entoure et se passionne pour beaucoup d’apprentissages liés à la nature,
à son environnement. Un public idéal pour des animations en éducation à
l’environnement car naturellement motivé pour apprendre ! On ne doit
pas « chercher » comment les motiver. A ce stade, l’enfant peut désormais
envisager d’autres points de vue que les siens. Il a besoin de se sentir
« comme un grand ». L’imaginaire fait place au réel. Il expérimente, joue,
travail en groupes, …
L’enfant est également capable, à partir d’environ 10 ans, de se détacher
du concret et d’aller vers des opérations abstraites.

➢ Manipulations
➢ Mouvements/dépense
énergie
➢ Jeux coopératifs
➢ Créations en groupe
➢ Visites et interviews
➢ Photolangages

Besoin
d’appartenance

Les adolescents sont plus difficiles à atteindre car se développe chez eux le
besoin d’appartenir à un groupe (le groupe des fumeurs, des « cool », …)
Mais c’est également un moment où il cherche son identité, ses valeurs et peut
se démarquer de celles de sa famille, d’où l’importance d’encore intervenir
auprès de ce public.
Il fait preuve de capacités d’initiatives, de propositions, de choix.
Il a besoin de se sentir utile, valorisé, respecté.

➢ Création d’éco-team et de
mini-entreprises
➢ Jeux de compétition
➢ Débats/jeux de rôles
(valorisants)
➢ Photolangages
➢ Participation citoyenne
(parlements, conseils, …)

Ce tableau a été inspiré de la théorie de Piaget, d’un outil de l’asbl éducation-environnement et de l’expérience en animation de GoodPlanet.
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Les Intelligences Multiples – Théorie de H.Gardner

Capacité à être sensible à toutes les formes de
structures linguistiques, à utiliser des mots, le
langage, à jouer avec ceux-ci.

Aime lire et écrire, s’exprime avec facilité, aime
entendre, lire, raconter et mimer des histoires,
aime les jeux avec des mots (mots croisés,
scrabble…)

Capacité à bien raisonner, calculer, quantifier,
tenir un raisonnement logique, résoudre les
problèmes, émettre des hypothèses, manipuler
les symboles, induire et déduire, organiser
l’information, …

Aime résoudre des problèmes, faire du calcul
mental, des sciences, des jeux de stratégie,
travaille de façon ordonnée et rigoureuse, …

L’INTELLIGENCE
VISUELLE-SPATIALE

Capacité à créer des images mentales, à
visualiser et à représenter mentalement des
idées, à percevoir et à observer le monde visible
avec précision, à s’y repérer.

Raisonne de façon spatiale, explique en faisant un
dessin, un croquis, se crée facilement des images
mentales, aime les puzzles, les arts visuels, a un
bon sens de l’orientation, lit facilement les cartes,
…

L’INTELLIGENCE
CORPORELLE KINESTHÉSIQUE

Capacité à utiliser son corps de manière fine et
élaborée, à s’exprimer à travers le mouvement, à
être habile avec les objets, à explorer
l’environnement par le toucher, à se souvenir du
« faire » plus que du « dire » ou du « voir »

L’INTELLIGENCE
VERBALELINGUISTIQUE

L’INTELLIGENCE
LOGICOMATHÉMATIQUE

L’INTELLIGENCE
MUSICALE RYTHMIQUE

Joue un rôle essentiel dans l’éducation
classique

Joue un rôle essentiel dans l’éducation
classique

Les capacités d’abstraction et
d’imagination, de réflexion et résolution
de problèmes sont enrichies par
l’utilisation d’images mentales.

Intéressante pour sa complémentarité
avec d’autres I. Offre plus d’entrées
d’informations reliées au sens, ce qui
accroche l’attention des élèves.
Travailler cette I favorise la
compréhension et la mémorisation à
long terme.
L’IM la moins utilisée dans
Fredonne en travaillant ou en marchant, bat du
Capacité à être sensible aux sons, aux structures pied, tape du crayon ou des doigts en travaillant,
l’enseignement classique  Forte relation
rythmiques et musicales, aux timbres sonores,
aime inventer des airs et mélodies, saisit
entre cette I et les I interpersonnelle et
aux émotions générées par la musique, …
facilement les accents d’une langue étrangère,
intrapersonnelle : la musique étant
chante juste, garde un tempo, …
intimement liée à des facteurs
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émotionnels qui peuvent se traduire en
motivation. Améliore les résultats en
français et math. Aide à mieux
comprendre, retenir et appliquer
l’information.

L’INTELLIGENCE
INTERPERSONNELLE

Capacité à entrer en relation avec les autres, à
être sensible et comprendre les autres, à
discriminer et percevoir les humeurs, intentions,
les motivations et les émotions des autres.

Ouvert aux autres, aime interagir avec autrui,
s’intègre facilement, est très créatif pour résoudre
les problèmes des autres, prend volontiers la place
de leader, a une grande facilité à s’exprimer, …

L’INTELLIGENCE
INTRAPERSONNELLE

Capacité à avoir une bonne conscience de soi, de
ses forces et faiblesses, à tirer parti de
l’expérience et d’agir en conséquence, à
travailler de façon autonome, à être curieux à
propos des faits de la vie, …

Connaît ses talents et capacités, se fixe des buts
réalistes, mène à bien une tâche qu’il s’est fixée,
ne cède pas à l’impulsivité, est difficile à
influencer, …

L’INTELLIGENCE
NATURALISTE

Capacité à être sensible à la nature, à l’explorer
sous toutes ses formes, à organiser, classer,
hiérarchiser tout ce qui est en rapport avec le
vivant et la matière, à comprendre les
interactions entre la nature et la civilisation.

Aime, cherche à améliorer et défend son
environnement, fasciné par les animaux, sensible
au monde des plantes et toutes les formes de la
nature (géographie, objets naturels, nuages,
étoiles…), sait reconnaître les structures, les
anomalies dans la nature, sait observer, organiser
des données, catégoriser, …

Favoriser les interactions entre pairs
permet de développer le langage, la
capacité d’expression, l’écoute, …

Intelligence très importante : fournir en
classe des moments de réflexion
intérieure et apprendre aux élèves à se
concentrer et se recentrer est une
nécessité.

Très peu développée à l’école mais
essentielle pour recréer le lien à notre
environnement.
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Théorie du cerveau global
« La grille méthodologique “cerveau global” nous invite à solliciter toute l’étendue des facultés
cérébrales de l’enfant ou de l’adulte en situation d’apprentissage. Elle augmente considérablement
nos chances de toucher tous les individus du groupe que nous animons dans leurs différences
psychologiques et comportementales. » extrait du Carnet n°5 de l’Institut d’Eco-Pédagogie (IEP)
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Changer les comportements et passer à l’action….comment ?
Petite histoire chinoise : « Un jardinier avait planté des petites pousses. Pour qu’elles
grandissent le plus vite possible, dès qu’elles sortaient, il tirait dessus pour les aider. Et le
lendemain, ses pousses étaient mortes. Pour faire pousser une plante, il ne faut pas tirer dessus
- avoir une approche frontale - mais l’arroser, biner la terre, et laisser le processus naturel
suivre son cours »

Il y a autant de méthodes pour provoquer le changement de comportement que de méthodes
pour transmettre le savoir, chaque public cible aura ses spécificités, il faut donc bien le
connaître et se fixer des objectifs précis. Il faut bien garder en tête que le changement de
comportement prend souvent beaucoup de temps, il faut donc encourager les petits gestes
accessibles.
Cependant des études ont montré que trois facteurs influencent les comportements :
•
•
•

la norme : est-ce bien vu ?
l’attitude : suis-je disposé à ?
le contrôle : en ai-je la compétence, me laissera-t-on faire ?

En milieu scolaire, en fonction de son niveau d’intervention, le changement de comportement
se fera soit au niveau de l’individu, soit au niveau du groupe (classe, école…), soit au niveau
du système. Voici comment nous représentons cela chez GoodPlanet :
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Dans le cadre d’interventions unique en classe, animations « one shot », nous avons pour
objectif d’avoir un impact sur les élèves. Ce peut être l’acquisition de nouveaux savoirs, et de
savoir-faire, ce peut être aussi des prises de conscience avec la volonté de changer un
comportement spécifique.
Dans ce cadre, il est essentiel que l’enseignant soit actif et prenne part à l’animation, pour
qu’il puisse continuer à travailler la thématique avec les élèves en classe après, et enclencher
le passage à l’action.
Nous vous encourageons de clôturer l’animation par un « je m’engage à….. », sous la forme
d’une affiche sur laquelle chaque élève, qui le souhaite, peut venir écrire le geste qu’il
s’engage à mettre en place. Cette affiche reste en classe et doit être utilisée par l’enseignant
après, afin de rappeler aux élèves leurs engagements et de les aider à passer à l’action.
Les changements passent par de petits gestes, qu’il faut ancrer sur la durée, il est donc
essentiel de ne pas se fixer des changements irréalistes.

Dans le cadre d’interventions multiples, c’est à dire dans le cadre de l’accompagnement d’une
classe (ou d’une école) sur l’année scolaire ou sur une période de quelques mois, l’impact que
l’on vise est au niveau du groupe classe ou du groupe école. Pour atteindre cet impact il faut
stimuler les élèves à passer à l’action (mise en place de challenges) entre chaque
intervention, afin de fixer des échéances réalistes avec l’enseignants et avec les élèves.
Dans tous les cas, il est préférable que les élèves choisissent ensemble les actions à mettre
en place, pour qu’ils se les approprient et qu’ils se sentent encore plus impliqués. Une fois que
l’accompagnement est terminé, il faut célébrer la fin du projet pour valoriser les actions faites.
Il est aussi nécessaire de penser avec les élèves et l’enseignement à un plan d’actions pour
pérenniser le projet à court et moyen terme.

Et pour finir, une parole de psychologue, qui résume assez bien le processus de changement
de comportement :
« Plus ma volonté de changer l’autre est importante, plus j’augmente sa résistance au
changement. »
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Vulgariser = mettre le savoir à la portée d'un public non expert

Enjeu ?
Être précis et compréhensible par le plus grand nombre, sans simplifier
à l’extrême un message qui pourrait devenir mensonger.
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Références : IEP – Réseau idée
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Que se passe-t-il au pays Pas propre ?
(en collaboration avec FostPlus et la Wallonie)
ETAPES DU SCHEMA D’INTERVENTION :
THEME : La gestion des déchets
Rupture1
PUBLIC CIBLE : Maternel : 2e et 3e
Primaire : 1ère et 2e

Partage

DUREE : environ 50’

DERNIERE MISE A JOUR : 05.09.16.

Message

Evaluation & Continuité

PERSONNE DE CONTACT :
Mélanie
Dussart
(project
Séverine Herve (coordinatrice)

Apprentissage

manager)-

L’ANIMATION EN 1 COUP D’OEIL
ETAPES :

MATERIEL A EMPORTER :

-1. Préliminaires

- Déguisement de Prince / Princesse

0. Avant le début de l’animation

- Histoire illustrée

1. L’histoire du pays Papropre (10’)

- Déchets réels des différentes fractions

2. La course au tri (20’)

- Bacs de tri : PMC, P/C, déchets ménagers
(verre et déchets organiques sont optionnels
pour les maternels)

3. Le pays Pas propre en images (15’)
4. Evaluation / Continuité (5’)

1

- Ecriteaux (images) avec les différents
déchets pouvant être jetés dans chaque bac

Pour mieux comprendre les étapes du schéma d’intervention, il convient de consulter le document explicatif du

schéma d’intervention.
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- quelques cônes + matériel présent dans le
local (bancs, chaises, cerceaux…)
-dvd ‘Pays pas propre’
- Gourde
- Boîte à tartines
- Boîte à biscuits
- boîte avec l’usine du recyclage ( contenant
des objets recyclés : papier, petite voiture,
écharpe)

-1. Préliminaires

● Matériel que l’école doit mettre à disposition :
Il est indispensable de demander une télévision et un lecteur dvd avec une télécommande
qui fonctionne (dvd inter-actif !) ou bien l’animateur emporte son PC+ projecteur.

● Local que l’école doit mettre à disposition :
Il est préférable de demander à l’école de disposer d’une salle polyvalente (comme une
salle de gymnastique car + d’espace pour le parcours de tri !) avec des bancs/ chaises.

0. Avant le début de l’animation

● Préparation du local :
Il faut installer le parcours de la course de tri (voir point 2) avant la venue des enfants et
demander à l’enseignant d’apporter les poubelles de la classe dans le local d’animation.

1. L’histoire du pays Pas propre
BUT :

MATERIEL :
- Déguisement de Prince / Princesse

Il s’agit de présenter la problématique
des déchets aux enfants en faisant appel à
leur imaginaire. On rompt avec leur
quotidien et on montre que la propreté
résulte d’un travail. L’objectif est que les

- Histoire illustrée
- Bancs/ chaises (fournis par l’école)
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enfants se sentent concernés et aient envie
d’aider le prince / la princesse.

Voir si les enfants ont bien compris
l’histoire et tenter de les amener, par euxmêmes, à l’idée de tri des déchets.
METHODOLOGIE :
Raconter
l’histoire
illustrée en favorisant l’intervention des
enfants.

DUREE : 10’

DEROULEMENT :

La princesse salue les enfants et raconte son histoire

Image 1 :
Il y a longtemps, Le pays Pas propre était comme ça ... complètement propre ! On l’appelait
le Pays Propre. Il n’y avait aucun papier par terre. Les gens, les animaux et les plantes y
vivaient très bien. Les oiseaux volaient dans les airs, beaucoup de fleurs poussaient dans
la
prairie
et
tout
le
monde
était
toujours
content.

Image 2 :
Mais un jour, notre pays n’a plus été propre. Les gens sont devenus désagréables et ont
commencé à jeter leurs emballages et tous leurs déchets par terre !
Les arbres, les plantes et les fleurs n’étaient pas du tout contents de toute cette saleté.
Ils étaient malades. Tous les animaux sont tombés malades, les arbres ont perdu leurs
feuilles, bref, ça ne pouvait plus continuer ! Il fallait faire quelque chose !

Image 3 :
Les animaux et les plantes sont allés visiter le roi pour lui demander de faire disparaître
tous ces déchets ! Le roi écouta les oiseaux et les arbres. Il avait également constaté qu'il
y avait trop de déchets dans le pays et il trouvait aussi que le Pays Propre était devenu…
le Pays Pas propre. Le roi devait faire quelque chose ! ... Mais quoi ? Le roi y réfléchit
longtemps,
longtemps…
Mais
il
ne
trouva
pas
la
solution.

Image 4 :
Personne dans le pays ne savait quoi faire. Il fallait donc sortir du Pays Pas propre pour
trouver une solution à notre problème de déchets. Le roi envoya tous ses fils et filles dans
d'autres pays pour trouver une solution. Et moi, le roi m'a envoyé ici. Pouvez-vous m'aider
avec le problème des déchets du Pays Pas propre ?
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Ensuite,
vous
pouvez
poser
des
questions
supplémentaires...
- Est-ce qu’ici, dans votre école, vous jetez aussi les déchets par terre ?
Que
faites-vous
avec
vos
déchets
- Jetez-vous tous vos déchets dans la même poubelle (Non)

?

(poubelle)

Ah oui, je me souviens maintenant, vous faites quelque chose avec un drôle de nom qui
ressemble à «trier». J'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Sauriez-vous m'apprendre à trier les déchets ?

NB : pour les enfants de 2è primaire, adapter le langage!

2. La course au tri
BUT :

MATERIEL :
- Déchets réels des différentes fractions

Qu’à travers un jeu amusant et de
manière interactive Les enfants apprennent
à reconnaître les différentes fractions, les
différentes poubelles de la classe et de
l’école. Le tri est appris par association
visuelle et sensorielle.

- Bacs de tri : PMC, P/C, déchets ménagers
(verre et déchets organiques sont optionnels
pour les maternels)
- Ecriteaux avec les différents déchets
pouvant être jetés dans chaque bac
- quelques cônes

Les bons gestes du tri ne sont pas
expliqués de manière informative mais font
l’objet d’un débat entre les enfants, le
professeur et l’animateur.

- Matériel qui se trouve dans la salle : tables
pour passer en dessous, bancs pour passer
dessus ...

METHODOLOGIE : Organiser le parcours
sous forme d’une course d’obstacles.

DUREE : 20’

DEROULEMENT :
Donc, trier les déchets signifie seulement de les jeter dans la bonne poubelle. Quelles
poubelles avez-vous dans cette école ?
La princesse/le prince regarde d’abord avec les enfants quelles sont les différentes fractions
(papier etc) puis voit avec les enfants à quelles poubelles de l'école / classe ça correspond.
- PMC, le sac/bac bleu, ça c'est ... bouteilles en plastique, les cannettes et berlingots ...
Regarde,
j'ai
aussi
un
bac
bleu
ici
...
- Papier et carton ... c'est facile, il peut y avoir des papiers, vieux journaux, boîtes de
carton et ainsi de suite ... pas vrai ? Ah ! Regarde, j'ai apporté un bac jaune où les déchets
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de
papier
peuvent
aller.
- Les déchets ménagers : on peut jeter par exemple les emballages de biscuits, les pots
en plastique et le papier aluminium... pas vrai ? Regarde, j'ai une boîte grise dans laquelle
on peut jeter ces déchets.
Dans les tous petits, on peut se limiter à ces trois poubelles, mais en P1-P2, on intègre
aussi le verre et le compost.

Eh bien, le roi m’a donné quelques déchets du Pays Pas propre. Vous devez maintenant
mettre ces déchets dans la bonne poubelle. Vous devez donc essayer de trier correctement
les déchets. Voulez-vous le faire ?
Je vais essayer … Montrer le parcours que les enfants devront faire, puis trier le déchet.

Les enfants trient les déchets du prince / esse dans la bonne poubelle qui se trouve de
l’autre côté de la salle de gym. Placer des images sur les poubelles avec UNIQUEMENT ce
qui PEUT être jeté dans cette poubelle. Mettre les poubelles de l'école / de la classe aussi.
De cette façon, les enfants pourront faire 2 associations pour trier : la poubelle de la
classe/école et la photo sur la poubelle.
Les enfants suivent un parcours avec 2 obstacles (par exemple marchent sur un banc,
slaloment entre des marques, sautent dans un cerceau- à ajuster en fonction de données
disponibles), avant d'arriver aux poubelles. Puis ils jettent le déchet dans le bac approprié.

Conseils:
- Quand vous donnez le déchet, faite un son avec le déchet, les petits reconnaissent de
nombreux matériaux sur la base du son qu'ils font.

Autres possibilités pour les primaires : Jeter les déchets par terre dans le local. Cela crée
l’ambiance du Pays Pas propre. Les enfants devront prendre un déchet avant de faire le
parcours de la course de tri. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de déchets sur le parcours.

Que deviennent les déchets ? Lorsque ma poubelle est pleine  transformation de déchets dans une
usine. La princesse prend une bouteille, la met dans l’usine. Les enfants l’aident à le transformer et en
resort.. un nouvel objet ! (Idem avec canette et papier).

Trier les déchets pour fabriquer des nouveaux objets avec ! ... Quelle brillante idée ! Il y a
donc moins de déchets tout de suite ! Ce serait tellement chouette d’avoir tout ça au PPP…
J’ai une idée !! Voulez-vous qu’on envoie un message à mon papa avec toutes ces bonnes
idées ?? Demander aux enfants de mettre leurs mains sur leur tête et de se concentrer,
ensuite ils prennent ‘les informations sur les déchets dans leur tête’ qu’on a revue ensemble
et ils les envoient vers la couronne du prince/princesse. Ensuite l’animateur envoie le
message au roi et simule qu’il a reçu une réponse dans la TV de l’école. Voulez-vous voir
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le message de mon papa ? Apparemment ils ont reçu toutes vos bonnes idées… Allons voir
si les choses ont changé au PPP !!
3. Le pays pas propre en images !
BUT :

MATERIEL :
- TV (fournie par l’école)

Trier permet de préserver un
environnement sain et agréable mais peut
aussi s’avérer utile car on peut confectionner
des objets à partir de matériel recyclé.

- lecteur DVD (fourni par l’école)
- dvd ‘Pays Pas Propre’
- boîte à tartines, collation et gourde

Les enfants doivent par euxmêmes trouver les avantages du tri et du
recyclage.

On peut fonctionner sous la forme
d’une discussion de groupe constructive.
METHODOLOGIE : Interagir avec le DVD.

DUREE : 15’

DEROULEMENT :

Le tri des déchets est une très bonne solution, regardez comme ca a bien fonctionné !
Allons au pays Pas propre pour voir si le recyclage des déchets fonctionne aussi bien làbas. Je vais lancer la connexion instantanée avec le pays Pas propre. Peut-être que mon
père, le roi lui-même aura quelque chose à vous dire … Père, Oh Roi du pays Pas propre,
vous m’entendez ? (Parlez à la télévision et relancer le film quand vous avez fini de parler.
Cela peut-être amusant de laisser les enfants debout au début du film pour qu’ils saluent
le roi.)
Après l’introduction du roi, il faut aborder la deuxième partie sur la prévention et la
réutilisation. A chaque situation, l’animateur peut stopper la vidéo et demander aux
enfants : ‘quel est le problème’, ‘qu’est-ce que les enfants auraient dû faire ?’
Si les enfants répondent correctement, ils verront un autre petit film ; s’ils répondent mal
ils entendront la voix du roi. Dans ce cas, on peut leur donner une seconde chance.
L’animateur complète par quelques explications et conseils en leur montrant des objets de
prévention et de réutilisation (boîte à tartines, collation et gourde)

4. Evaluation / Continuité
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BUT :

MATERIEL :
- une gourde

Les enfants comprennent que le tri
des déchets et le recyclage sont deux
moyens efficaces pour réduire les déchets.
Ils comprennent également que pour réduire
leurs déchets ils peuvent utiliser une gourde,
une boîte à tartine et/ou une boîte à biscuits.

- une boîte à tartines
- une boîte à biscuits
- les images 5 et 6

On explique aux enfants que
maintenant c’est à eux d’appliquer ces
principes afin de transformer leur classe en
pays Propre.
METHDOLOGIE : dialogue/échange avec
les enfants

DUREE : 5’

DEROULEMENT :

Image 5 (Optionnelle) :
(Si on utilise cette image, il faut simuler qu’on vient de recevoir un message du PPP !)
Regardez dans le pays Pas propre, le tri se passe bien. Tout le monde jette maintenant ses
déchets à la poubelle. Et vous savez quoi ? Les gens aiment ça. Ils s'aident les uns les
autres et les animaux les aident aussi pour trier. Le tri est évidemment une très bonne
solution.
Image 6 :
(Si on utilise cette image, il faut simuler qu’on vient de recevoir un message du PPP !)
Photo et message du roi : ‘Vous avez fait un boulot incroyable pour nous, chers enfants !
Au nom de tous les gens du pays Pas propre, je vous remercie pour votre aide. Grâce à
vous Le pays Pas propre est devenu à nouveau le Pays Propre ! Espérons que cela continue.
Encore une fois, les amis, mille fois merci !’
Comme a dit mon père le roi, le peuple du Pays Propre sont très heureux grâce à votre
aide. Vous avez fait boulot incroyable pour nous ! Grâce à vous Le pays Pas propre est
devenu à nouveau le Pays propre ! Voilà, ma mission est terminée. Grâce à vous, je vais
rentrer au Pays Pas propre mais d'abord, je vais d’abord un peu ranger…

Et vous, est-ce que vous aussi vous voulez une belle école et un beau pays tout propre ??
Ouiii ! Alors avant de partir, je vais vous rappeler 3 règles très importantes :
- on jette ses déchets à la poubelle (et plus par terre)
- on tri les déchets dans la bonne poubelle afin qu’après ils soient recyclés
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- on essaie de faire le moins de déchets possible en prenant : boîte à tartines, une boîte à
collation et une gourde
Je peux compter sur vous ? Allez-vous faire de votre mieux pour trier les déchets
correctement à l’école et ne plus jeter des déchets par terre ? Eh bien, merci encore !
A vous de jouer !!
➔ Pour terminer, l’animateur remet à chaque enfants le petit livret d’histoire du PPP (la
suite)
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Evaluation pour l'enseignant
Nom de l’école :
Code postal :

Localité :

Nom du collaborateur éducatif :

Date de l’animation :
Nom de l’enseignant :

Email :

Classe :

Nombre d’élèves :

Appréciation générale du CONTENU
Que pensez-vous du contenu de la formation ?

Très mauvais

1

2

3

4

5

6

O

O

O

O

O

O

excellent

Le contenu vous a semblé :












Adapté à l’âge des enfants
Adapté au vécu des enfants
Concret
Complet
Important
Utile
Qui va à l’essentiel (pas de superflu)
Accessible/clair
Insuffisant
Inadapté
Autre :

Appréciation générale de la FORME
Que pensez-vous des techniques d’animation utilisées ?

Très mauvais

1

2

3

4

5

6

O

O

O

O

O

O

excellent
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La méthode d’animation m’a semblé :











Appréciée des enfants
Ludique
Interactive/participative/active
Variée
Adaptée aux enfants
Progressive/structurée
De bonne durée
Originale
Inadaptée
Autre :

Que pensez-vous de la manière d'aborder le sujet par l’animateur?

Très mauvais

1

2

3

4

5

6

O

O

O

O

O

O

excellent

Pourquoi?
Que pensez-vous du matériel didactique utilisé (images, film, cônes …) ?

Très mauvais

1

2

3

4

5

6

O

O

O

O

O

O

excellent

Pourquoi ?
Matériel varié
Matériel de qualité
 Beau matériel, esthétique
 Matériel complet
 Incomplet
 Inadapté
 Autre :
Que pensez-vous du livret laissé en fin d’animation ?











Je ne l’ai pas reçu
Bon support pour discuter de l’animation avec les parents
Bon support pour continuer le travail en classe
Bon support pour se souvenir de l’animation
Contenu et forme adaptés
Inadapté
Autre :

Appréciation GLOBALE
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Quelle est votre appréciation finale ?

Très mauvais

1

2

3

4

5

6

O

O

O

O

O

O

excellent

Remarques ou suggestions d’amélioration ?
Avez-vous des commentaires par rapport au contenu ou à la forme de l'animation ?



Cette animation vous motive à :





Améliorer la propreté à l’école
Améliorer le tri à l’école
Réduire les déchets à l’école
Autre :



Contexte
Comment avez-vous été mis au courant de l’existence de cette animation ?









Par la direction
Par un collègue
J’ai reçu l’animation une année antérieure
Via le bouche à oreille
Via internet/facebook/mail
Via un autre projet de GoodPlanet
Via mon intercommunale
Autre :

De quelle manière pourrions-nous promouvoir au mieux cette animation vis-à-vis des
professeurs ?









Mail/courrier aux directions/écoles
Mail/courrier directement aux enseignants
Flyer ou poster à l’école
Via le bouche à oreille
Sites internet pour enseignants
Autre :

Je désire être informé(e) des activités et animations proposées par GoodPlanet.
Envoyez- moi la newsletter (4 par an) à l'adresse e-mail suivante :
...............................................................................................

Merci beaucoup !
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à cette évaluation, à bientôt !
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Gardons notre école propre !
THEME: Propreté Publique

ETAPES DU SCHEMA D’INTERVENTION :

PUBLIC CIBLE: 3ème à 6ème primaire

Intro – 5 min

DUREE : 2*50 min

Propreté publique et incivilités – 20 min

DERNIERE MISE A JOUR: 10/07/2017

Tri des déchets – 20 min

PERSONNE DE CONTACT: Séverine Hervé

Enquête dans l’école- 25 min

s.herve@goodplanet.be

Solutions pour un lieu fréquenté – 10 min
Engagement – 10 min

Légende
Italique : ce que l’éducateur dit. Ceci ne doit évidemment pas être récité littéralement. C’est le
contenu qui compte.

Avant l’animation/en arrivant à l’école
*Disposition du local : si la disposition de la classe le permet, placer les chaises en demi-cercle,
orientées vers le tableau. Idéalement, demander préalablement à l’enseignant de le faire. Au début de
l’animation, inviter l’enseignant à prendre place dans le demi-cercle avec les élèves.
* Demander préalablement à l’enseignant si un membre du personnel d’entretien de l’école pourrait
être disponible pendant une dizaine de minutes le jour de l’animation, pour intervenir dans la
discussion.
* L’animateur se renseigne auprès de l’enseignant si 1) l’école dispose d’un réfectoire, salle de prof
etc. 2) s’il y a un compost à l’école 3) si l’enseignant dispose d’un appareil photo
L’éducateur explique le déroulement de l’animation (visite de l’école) et invite l’enseignant à participer
à l’animation (et à ne pas intervenir au moment de la mise en scène d’introduction).

1. Introduction
BUT: Créer la surprise- introduire la notion de
respect

MATERIEL:
-une mandarine ou autre collation emballée
-tableau
-craie/marqueur pour le tableau
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METHODE: Saynète –discussion

DUREE: 5 minutes
DEROULEMENT:

L’animateur se présente, présente la mission de GoodPlanet (éduquer les gens au respect de
l’environnement). Pendant que l’animateur parle, il prend sa mandarine (ou autre collation emballée)
et commence à la peler. Il s’excuse et explique qu’il n’a pas eu le temps de manger ce matin. Pendant
qu’il parle, l’animateur laisse tomber ses épluchures/ses emballages par terre (il peut remplir la
conversation en disant que c’est l’école qui lui a demandé de venir, mais que c’est la première fois qu’il
vient dans cette commune, il avait peur de se perdre et du coup il est parti tôt de chez lui et n’a pas eu
le temps de prendre son petit déjeuner).
« Mais vous me regardez avec un drôle d’air, que se passe-t-il ? »
Les enfants vont probablement dire que l’animateur laisse tomber ses déchets par terre.
L’animateur répond : « ce n’est pas grave, la dame de ménage nettoiera plus tard. C’est quand même
son travail non ? D’ailleurs, je suis sûr que je ne suis pas le seul à jeter mes déchets par terre, je sais
qu’il y a beaucoup d’autres personnes qui le font également. Alors, je peux le faire aussi. »
L’animateur observe la réaction des enfants. Ils seront probablement gênés, n’oseront pas insister.
L’animateur sort alors de son rôle de « pollueur » explique qu’il a fait exprès de jeter les déchets par
terre. Comment se sentent-ils ? « Qui a été choqué que je jette les déchets par terre ? Pourquoi ?
Qu’avez-vous pensé de moi ? Vous sentiez-vous respectés ? »
L’animateur explique que s’il a jeté les déchets par terre, c’est car justement le thème de l’animation
porte sur la propreté publique. Il écrit au tableau
« La propreté dans l’espace public » et souligne « public ».

2. L’espace public et les incivilités
BUT:

MATERIEL:

Comprendre la différence entre l’espace public et
privé

Tableau

Comprendre la nécessité des règles dans l’espace
public
Connaitre quelques incivilités et leurs amendes
METHODE:

Images des incivilités
Post it avec montant des amendes (ou billets de
monopoly).
aimants
DUREE: 20 minutes

Discussion sur base de photos
DEROULEMENT:
L’espace public et les règles
L’animateur demande aux enfants s’ils savent ce qu’est l’espace public. Il écoute les idées (les enfants
vont probablement dire que c’est un espace qui est à tout le monde). L’animateur dessine alors un
grand carré au tableau (dessiner du côté gauche). Il explique que ce carré représente l’espace public.
Cette animation est sous la propriété intellectuelle de GoodPlanet
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Il écrit en dessous du carré « espace public ». Et comme les enfants l’ont dit, beaucoup de personnes
utilisent cet espace, des centaines de personnes par jour. Il dessine schématiquement plusieurs
personnages dans le carré (une 10aine de personnes) en disant que l’espace public est un espace
partagé. (ou colle au tableau l’affichette avec plusieurs personnages)

Pouvez-vous donner des exemples d’espaces publics ? (parc, rue, trottoir, routes, école, piscine
communale).
L’animateur dessine à côté du carré « espace public » un autre carré, plus petit (sur la droite du
tableau). Il demande : comment s’appelle l’espace qui n’est pas public ? (Espace privé). L’animateur
écrit « espace privé » en dessous de ce carré. Pouvez-vous donner des exemples d’espaces privés ?
(maison). L’animateur dessine plusieurs carrés privés car il y a beaucoup de maisons. Combien de
personnages dois-je dessiner dans les carrés « espace privé » ?
Il dessine 2 ou 3 personnes dans le carré espace privé. L’espace privé est également partagé, mais avec
beaucoup moins de personnes. On peut même y être tout seul !

Mais revenons à l’espace public. Voyons maintenant comment fonctionne l’espace public. Est-ce que
chacun fait ce qu’il veut ? (Non, il y a des règles).
L’animateur écrit « règles » en dessous du carré espace public.
Mais pourquoi y-a-t-il des règles ? A quoi servent-elles ? Citez-moi quelques règles que vous devez
respecter quand vous êtes en classe.
L’animateur écoute 2 ou 3 enfants maximum, puis demande :
Imaginez maintenant s’il n’y avait pas de règles en classe. Comment est-ce que ce serait ? Pourriezvous encore travailler dans de bonnes conditions ?
Les enfants vont répondre : « ce serait n’importe quoi », « ce serait le bazar »,..
Dans l’espace public, c’est la même chose. Les règles sont là pour permettre que tout le monde soit
content. Qui d’entre vous aime vivre dans un endroit sale, plein de déchets partout et qui sent mauvais ?
Ah vous voyez, personne. Donc, l’espace public doit rester propre et agréable comme ça, tout le monde
est content. La propreté de l’espace public est donc une règle qu’on a créée pour le bien de tous. C’est
une règle pour bien vivre ensemble. Ce n’est pas juste une règle pour embêter les gens.
Les incivilités et les amendes
Malheureusement, il y a des personnes qui ne respectent pas les règles du vivre ensemble. Quand on
ne respecte pas les règles de l’espace public, on dit qu’on commet une « incivilité ».
L’animateur écrit le mot « incivilité » au tableau.
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Je vais vous montrer quelques incivilités qu’on observe dans l’espace public.
L’animateur montre une photo à la fois et demande aux enfants d’identifier l’incivilité (attention,
terminer par les déchets non triés). Ont-ils déjà vu ça ? où ? (donner la paroles à 3 enfants maximum).
Pourquoi est-ce interdit ?
Les enfants vont parler des conséquences (Par exemple : s’il y a du caca par terre, je vais marcher dans
le caca).
L’animateur rappelle à chaque fois l’intérêt de la règle (ex : qui aime marcher dans le caca ? Personne !
C’est pour cela que la règle est : il faut ramasser le caca de son chien !)
Chaque photo est ensuite accrochée au tableau avec des aimants.
Quand on ne respecte pas l’espace public, on peut avoir des amendes. Les policiers ou les agents
communaux peuvent vous mettre une amende de xx euros.
L’animateur colle les post-it (avec le montant de l’amende) sur la photo correspondante.
incivilité
Caca par terre
Petits déchets

Pourquoi est-ce interdit ?
On marche dedans
-D’autres gens vont jeter des déchets il y en aura de + en +
- Ca va attirer des animaux :
Les pigeons (montrer photo) et pigeons font caca partout abime
l’espace public (montrer photo fiantes)
les rats (montrer photo) peuvent transmettre des maladies
les oiseaux vont manger les déchets en pensant que c’est de la
nourriture ils vont s’asphyxier (montrer photo)

amende
50€
50€

Tags
Ça abime le bâtiment
A qui est-ce que ça
On ne respecte pas l’espace de l’autre
dérange ? Pourquoi ? Y-a- D’autres vont faire des tags dessus
t- il parmi vous des
enfants qui ne sont pas
dérangés par les tags ?
Pourquoi ?

150€/tag

Déchets non triés

75€

On ne peut pas les recycler

3. Le tri des déchets
BUT: rappeler les règles de tri

MATERIEL:
-Sacs poubelles bruxellois (PMC- papier/cartondéchets ménagers)
-affiches avec noms des poubelles
Tableau
Craies/marqueurs pour le tableau
Aimants
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Déchets : caprisone, berlingot, bouteille en
plastique, petite boite de céréales avec le sachet à
l’intérieur, mouchoir en papier, taille de crayon,
emballage de biscuit, papier aluminium, sachet en
plastique (pour les tartines), feuille de papier, pot
de yaourt.

METHODE : Jeu de tri

DUREE: 20 minutes

DEROULEMENT :
Le tri est obligatoire à Bruxelles. Il faut donc savoir bien trier. Nous allons vérifier si vous savez bien
trier. Je vous rappelle que le tri sert à recycler les déchets. Que signifie le recyclage ? (Fabriquer des
nouveaux objets avec les déchets). Mais tous les déchets ne sont pas recyclables et c’est pour cela
qu’il ne faut pas mélanger tous les déchets.
Quelles poubelles servent aux déchets recyclables dans une école ?
L’animateur colle l’affiche avec le nom de la poubelle au tableau et montre les sacs correspondants à
la maison et les poubelles correspondantes de la classe
Poubelle Papier/carton : que met-on dedans ? (les papiers et les cartons propres et secs)
PMC : que met-on dedans ?
Pour les PMC, animateur écrit au tableau (lettres les unes en dessous des autres)
P
M
C
Puis demande ce que signifient ces 3 lettres. Il complète
Plastique -----bouteilles
----flacons
Métal ---------emballages
Cartons à boissons
Poubelle déchets ménagers : pour les déchets non-recyclables
Maintenant que l’on a parlé des poubelles, je vais distribuer un déchet à certains d’entre vous et ces
enfants devront jeter les déchets dans la bonne poubelle. Les autres, vous serez les policiers. Si la
personne mérite une amende pour déchet mal trié, vous ferez le geste « stop » avec la main. S’il a
bien trié, vous levez le pouce .
L’animateur distribue un déchet à la fois (déchets qu’on trouve à l’école !), et quand l’enfant jette dans
la poubelle papier/cartons ou PMC, l’animateur lui demande d’expliquer pourquoi il a choisi cette
poubelle-là.
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4. L’enquête dans l’école
BUT: Constater les problèmes de propreté dans
l’école

MATERIEL:
Fiches pour les enfants
Appareil photo

METHODE: travail en groupe- visite de différents
lieux scolaires

DUREE: 25 minutes
(5 min instructions- 3 minutes constitution groupes- 10
minutes enquête – 5 minutes idées )

DEROULEMENT :
Dans cette école, vous êtes nombreux. Combien d’élèves y-a-t-il ? Est-ce que tout le monde respecte les
règles de propreté dans cette école ? Et vous respectez-vous toujours les règles pour la propreté dans
l’école ?
Vous allez mener l’enquête pour savoir quels sont les problèmes de propreté dans l’école. Vous allez
être en groupe (6 groupes) et chaque groupe ira visiter différents endroits :
Classe - Cour de récré – Toilettes – Réfectoire - Rue devant l’école – Salle des profs.
L’animateur demande à l’enseignant de constituer les groupes. Il présente la fiche que les élèves vont
devoir compléter, explique le curseur. Une fois que les élèves ont inspecté les lieux, ils doivent revenir
en classe et trouver des idées en groupe pour résoudre les problèmes constatés.
L’animateur rappelle les règles :





Ne pas toucher les déchets ! ne pas les ramasser ni les trier.
Rester avec son groupe.
Respecter le silence, d’autres classes travaillent etc.
Bien se mettre d’accord sur l’heure de rassemblement en classe (dans 10 minutes)

L’enseignant accompagne le groupe qui va devant l’école, l’animateur accompagne le groupe qui
s’occupe de la cour de récré. Demander à l’enseignante de prendre des photos des problèmes
constatés (si elle a un smartphone ou appareil photo). L’animateur prendra également des photos.
Quand les enfants sont revenus, l’animateur les stimule pour qu’ils réfléchissent en groupe à des
solutions concrètes (et possibles). (5 minutes)

5. Mise en commun des solutions pour un lieu visité
BUT: Adopter en groupe des solutions pour
améliorer la propreté (et le tri) d’un endroit fort
fréquenté

MATERIEL:

METHODE: discussion

DUREE: 10 minutes

Papier pour prendre note

DEROULEMENT :
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L’animateur demande si ça s’est bien passé.
Les endroits visités étaient-ils bien respectés ? Non ? Pas vraiment ? Nous n’aurons pas le temps de
passer tous les endroits visités en revue, mais nous allons nous attarder sur un lieu utilisé par un grand
nombre d’enfants (dont vous aussi !) : le réfectoire – ou les toilettes- ou la cour (à choisir par
l’animateur).
Le travail des autres groupes n’est pas perdu pour autant ! Les fiches seront gardées par l’institutrice
pour en discuter après le départ de l’animateur.
Les enfants qui ont visité le groupe viennent devant la classe. L’animateur leur pose des questions et
leur demande des solutions (l’endroit est-il propre ? quels déchets étaient par terre ? Quels déchets
étaient mal triés ? Que proposez-vous pour que cet endroit soit mieux respecté ? etc.)
Si un membre du personnel d’entretien est présent, l’intégrer à la discussion.
L’animateur les pousse à être les plus précis et concrets possible. Si les enfants ne trouvent pas d’idées,
l’animateur en propose et leur demande (ainsi qu’à l’institutrice et la dame de charge si elle est
présente) ce qu’ils en pensent.
L’animateur prend note des bonnes solutions proposées. Il les enverra par mail à l’institutrice.

6. Engagement personnel
BUT: S’engager pour un geste

MATERIEL:
-post it
- affiche A3

METHODE:

DUREE: 5 minutes

Engagement individuel sur post-it

DEROULEMENT :
Vous avez donc trouvé des solutions des améliorer la propreté dans cet endroit-là de l’école. Mais pour
que ça marche, il faut que chacun participe.
Quand on partage un endroit avec beaucoup de personnes, c’est le rôle de chacun de faire un effort.
Peut-être que jusqu’à présent vous faites des choses qui salissent l’école, la classe, le réfectoire, la
cour…. Peut-être que vous le faites sans faire exprès, ou alors parce que vous pensiez que ce n’était pas
grave. Mais on a vu que l’espace public sera propre uniquement si chacune des personnes qui partagent
cet espace garde l’espace propre.
C’est pourquoi je vais vous demander de réfléchir à un petit geste simple que vous vous engagez à faire
pour améliorer la propreté et le tri de l’école. Attention, vous vous engagez vraiment à faire ce geste à
partir de maintenant ! Ne choisissez pas un geste vague, soyez précis ! Ne choisissez pas non plus
quelque chose de trop difficile, il faut que ce soit un geste facile à adopter pour vous !
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Quand vous aurez trouvé le geste que vous êtes prêt à faire, vous levez la main et je vous distribuerai
un post it. Vous écrirez le geste dessus et vous le signerez. Vous viendrez ensuite le coller le post-it sur
l’affiche que je mettrai au tableau.
L’animateur distribue au fur et à mesure 1 post-it aux enfants. En donner également un à l’enseignant,
car la propreté publique, c’est l’affaire de tous. Lui donner également à ce moment l’évaluation à
remplir, pour pouvoir la reprendre directement.
Quand tout le monde a fini de coller son post-it, l’animateur lit quelques engagements sur l’affiche.
Il félicite tout le monde pour sa participation et dit au revoir.

7. Après l’animation
- Renvoyer un mail à l’enseignant et/ou à la direction, avec les principaux problèmes rencontrés et les
solutions proposées par les élèves (+d’autres pistes d’amélioration éventuelles)
- Renvoyer également le formulaire d’évaluation en ligne si l’enseignant n’a pas pu le remplir lors de
l’animation.

LISTE DU MATERIEL
1.

Mandarine ou autre collation emballée

2.

Images incivilités
Images personnages espace public/privé
Aimants / papier collant
Billets amende
Sacs poubelles bruxellois
Affiche des différentes poubelles
Aimants
Poubelle pédagogique avec déchets qu’on trouve à l’école

3.

4.

5.
6.

Fiche curseur pour l’enquête
Crayons
Appareil photo (ou smartphone)
Papier pour prendre note des solutions
Post-it
Affiche d’engagement
Formulaire d’évaluation papier
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« C’est du propre ! »
Animation propreté publique secondaires
Objectifs : représentations de la propreté publique, comprendre que chacun a un rôle à y
jouer, réfléchir à des solutions d’amélioration.

Contenu

Outils nécessaires

Timing

PPT – Beamer – laptop

10’

2. Balade dans le quartier

Cartes du quartier, crayons, fiches avec adjectifs
(1/élève)

35’

3. Quiz + explications

PPT

15’

1. Introduction : vidéo + échange

4. Débat mouvant – Et toi, t’en penses PPT
quoi ?
5. Améliorer la propreté publique, tu Affiche, marqueurs
participes ?

15’

6. Conclusion

5’

Post-it, poster d’engagement

5’

1. Introduction
-

Se présenter GoodPlanet Belgium : association d’éducation à l’environnement qui
travaille avec les écoles sur des projets pour créer une « meilleure planète ».
Vidéo pour introduire le sujet. Demander aux élèves ce que ça leur évoque, quel est le
message passé par la vidéo, sont-ils concernés par ce message…
Présentation de l’animation

2. Balade dans le quartier
Matériel :
• Fiches avec adjectifs
• Carte du quartier
• Crayons, bics
Objectif : expérimenter la propreté dans le quartier de l’école
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Déroulement :
-Faire des groupes de 4-5 élèves
-Chaque groupe reçoit une carte du quartier
- Chaque élève reçoit une fiche avec deux adjectifs et la consigne de noter pendant la balade ce qu’il
trouvera le plus beau, le plus étonnant, … (différents adjectifs sont proposés : révoltant, agréable,
moche, beau, …)
- On fait un petit tour dans le quartier de l’école (10’-15’). Pendant la balade, les élèves indiquent sur
la carte, au fur et à mesure, les éléments qui attirent leur attention et se réfère à un qualificatif reçu
(déchets, graffitis, poubelles remplies etc.)
- Retour en classe et mise en commun.

3. Quiz
Objectifs :
•

Amener du contenu sur la propreté publique et les impacts d’un non-respect sur
l’environnement

Le quiz se déroule en équipes de 3-4 élèves. Chaque équipe reçoit des fiches « A- B- C » que
les élèves doivent lever pour répondre à chaque question.

4. Débat mouvant
Des propositions sont diffusées sur le powerpoint. Les élèves doivent se positionner
physiquement d’un côté ou de l’autre de la classe en fonction de leur accord ou désaccord
avec la proposition.
Pour chaque proposition, l’animateur amène une discussion sur les raisons pour lesquelles les
élèves sont d’accord ou pas d’accord.

5. Améliorer la propreté publique, tu participes ?
Objectifs :
1. Conscientiser les élèves sur leur rôle de citoyen.
2. Les impliquer en leur proposant de choisir une action à mettre en œuvre.
On diffuse des images d’initiatives innovantes, inspirantes autour de la propreté publique et
de la réappropriation des espaces publics.
Individuellement, les élèves choisissent un geste qu’ils pourraient faire pour améliorer la
propreté publique et se réapproprier l’espace public. Ils notent ce geste sur un post-it, et les
post-it sont ensuite collés sur une affiche qui restera en classe.
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Evaluation pour l’élève – Animation « C’est du propre ! »
Classe :
Ecole :
Professeur présent lors de l’animation :
1)
Ce que j’ai aimé

Ce que je n’ai pas aimé

2) L’information que j’ai le mieux retenue ?

3) L’animation m’a donné envie de ….

4) Des conseils/suggestions pour améliorer l’animation ?

………………
……

5) L’échelle du bon sens : complète les échelons

………………
……
………………
……
………………
……
………………
……
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AGID
Appui à la Gestion Intégrée des Déchets

Grille d’élaboration d’un scénario d’animation

•

Sous quel axe souhaitezvous aborder la
thématique de la propreté
publique ?

•
•

Quel public (âges, sections
scolaires, ...)?
Quelle durée ?

•

Taille du groupe?

•

Quels objectifs?

•

Quel cadre? (scolaire,
journée spéciale,
intégration au cours de ...)
Lieu de l'animation (une
classe, dehors, …)
Quelles méthodes en
fonction de l'âge/ des
objectifs/ des IM

•
•

Eduquer à la gestion des déchets en milieu scolaire : séminaire de partage d’expériences
GoodPlanet Belgium – 27 et 28 Novembre 2018, Oran

AGID
Appui à la Gestion Intégrée des Déchets

•

•

•

Quel temps de travail a-ton pour développer notre
activité?
Quel matériel? Outils?
Supports ?

Disposition du local/de
l'espace?

…

…

Après avoir répondu à ces questions, la trame peut être écrite.
Quelques points d’attention à vérifier :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Avez-vous bien déterminé la durée de chaque séquence ?
Avez-vous bien déterminé le rôle de l’animateur : ses questions, ses actions ?
Avez-vous bien défini ce que dont les élèves ?
L’animation propose-t-elle des approches variées ?
L’animation propose-t-elle des temps de travail individuels et en groupe ?
L’animation propose-t-elle une introduction, plusieurs activités et une conclusion/invitation à passer à l’action ?
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Outils d’évaluation
ressentis/plaisir/émotions

Autres outils présentés :
➢
➢

Cartes « dixit » ou autre photolangage
La cible
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Références utiles

•

http://www.goodplanet.be/goodplanetchallenges/fr/

 Inscrivez votre classe pour participer à une action pour
l’environnement (dont une journée zéro déchet) et bénéficiez des
outils pédagogiques sur la thématique.
•

https://www.droledeplanete.be/

 Une plateforme d’animations et outils pour la sensibilisation à la
propreté publique et beaucoup de liens vers d’autres sites !
•

http://www.associations21.org/

•

Réseau Idée

•

Institut d’éco-pédagogie

•

http://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque

•

Les Chroniques écologiques du Professeur Feuillage

•

Osonscauser.com

•

C’est pas sorcier

•

Têtes à modeler

•

Médiation nomade
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