
Ramassage des détritus

Avez-vous déjà effectué une sortie avec un petit groupe 

d’enfants pour ramasser les détritus ? Vous saurez donc 

sûrement que les enfants sont très enthousiastes à la tâche. 

Les élèves sont souvent très surpris de la quantité de détritus 

présents dans leur propre environnement. On peut espérer 

que ceci les incite à ne pas jeter eux-mêmes de déchets. .

.
Ramasser les détritus n’est pas si difficile. 

Avec un certain nombre de sacs poubelles 

et une bonne dose d’enthousiasme, 

on peut déjà aller bien loin. 

Pour leur sécurité, il vaut mieux que 

les élèves enfilent des gants. 

Rassemblez tous les déchets.  Ces déchets peuvent être triés et pesés.  

Laissez les élèves réfléchir au temps qu’il faut à la nature pour dégrader 

tout cela.  

Des campagnes anti-détritus sont déjà organisées dans de nombreuses communes. 

Jetez un petit coup d’œil au site internet de votre commune afin de vérifier si 

celle-ci a déjà mis sur pied de telles campagnes. 

Aimeriez-vous entreprendre une action contre les détritus ?  Prenez donc contact 

avec le service de l’environnement.  Ils pourront peut-être bien vous fournir 

l’assistance nécessaire. 

Une action anti-détritus peut bien sûr être entreprise de votre propre initiative. 

Soyez toujours prudents sur la route, munissez-vous de gilets fluorescents afin 

 d’éviter les accidents !!

En 2013 et 2014, 

dans le cadre d'un projet à long terme 

en matière de propreté publique et de 

gestion des déchets,  la commune de 

Frameries a lancé auprès des écoles 

primaires de son territoire l'action 

«Moins de déchets dans mon école 

propre!».

L’une de leur mission consistait à 

ramasser les déchets sauvages aux 

abords des écoles.

Chaque année, des centaines de 

classes s’inscrivent à l’action 

« Zéro Déchet » proposée par 

GoodPlanet Belgium. 

En 2007, 
les 775 élèves des 13 écoles impliquées dans l’opération « commune propre » de Bastogne ont ramassé 1.421 kg de déchets. Il y avait, entre autres,    - 12 sacs de bouteilles en plastique,    - 4 sacs de tétrapacks et    - 15 sacs de canettes, soit 136 kg de PMC.

Infos sur environnement.wallonie.be/publi/education/jeunes_en_mouvement.pdf

 Votre 

intercommunale de 

gestion des déchets peut 

 parfois  vous procurer de 

la documentation et du 

matériel! Retrouvez votre 

IC sur www.copidec.be

Envie d’une animation pour aller plus loin ?

« Une commune propre pour tous, tous pour une commune propre ! »

Et si on montrait vraiment ce que serait la vie dans la commune si la propreté 

n'existait pas? Après un ramassage des déchets sauvages dans le quartier, les 

jeunes réalisent, dans un lieu public et fréquenté, une mise en scène de "vie 

dans la saleté", suivie d'une chorégraphie aussi inattendue que rythmée. Une 

manière originale, surprenante et dynamisante pour les jeunes de sensibiliser 

le grand public à la problématique de la propreté publique.

L’objectif ? 

Diminuer la quantité 

de déchets produits 

pendant une journée.

 
Plus d’info sur : 

www.goodplanet.be/

goodplanetactions/fr/#

Peau de banane : 1 à 3 ans     -     ticket de bus : 1 an

mégot de cigarette : 3 ans      -     chewing-gum : 20 ans

sac plastique : 10 à 20 ans      -     boîte de conserve 50 ans

verre : 4000 ans

Matériel 
ludique et 
pédagogique ?

Groupe-cible : 6-14 ans

Durée : une matinée

Infos ? anim@goodplanet.be ou 02 893 08 08

www.goodplanet.be/fr/jeunes-ecoles/gestion-dechets-

consommation-durable.php

Ils l'ont fait : 

SalemI

http://www.symbioses.be/pdf/61/dossier/Sy61-11-exp.pdf
http://www.goodplanet.be/fr/jeunes-ecoles/gestion-dechets-consommation-durable.php
http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr/#
http://www.goodplanet.be/fr/jeunes-ecoles/gestion-dechets-consommation-durable.php
http://www.copidec.be/
http://environnement.wallonie.be/publi/education/jeunes_en_mouvement.pdf
http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr/#

