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NOM DE L’ACTIVITÉ CHANSON SUR LES DÉCHETS

Objectif • Les élèves seront capables de d’apprendre une chanson, son 
rythme et ses paroles. 
• Les élèves seront capables de chanter les 3 grands messages de 
l’animation: 

1) Mettre les déchets dans la poubelle 
2) Trier les déchets 
3) Produire moins de déchets.

Durée 20 minutes

Méthodologie Chanson

Matériel • paroles de la chanson
• partition
• éventuellement, instruments de musique

Proposition de déroulement

1. Rappel de l’histoire du Pays Pas Propre
2. Phase d’écoute: L’enseignant chante une première fois la chanson dans son intégralité, les 
enfants écoutent. Ils ne chantent pas.
3. Phase d’assimilation: L’enseignant apprend les paroles aux enfants.
4. Conclusion: tout le monde chante la chanson dans son intégralité.

QUE SE PASSE-T-IL AU 
PAYS PAS PROPRE? 
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Sur l’air « d’alouette, gentille alouette » 

Ref Pour qu’il fasse propre, les déchets on les jette!
Jeter par terre, il ne faut pas le faire

Jetons-les à la poubelle mais pas dans n’importe laquelle
Trions tous, nos déchets, pour mieux les, recycler!  aahhhh

Couplet Nos découpages dans la corbeille à papier, 
Nos bouteilles en plastique dans la poubelle bleue

Et les papiers d’collation? Nos emballages de bonbon?
Tout c’qui reste, on les jette dans la troisième poubelle, ahhhhh

Ref Pour qu’il fasse propre, les déchets on les jette!
Jeter par terre, il ne faut pas le faire

Jetons-les à la poubelle mais pas dans n’importe laquelle
Trions tous, nos déchets, pour mieux les, recycler!  aahhhh

2ème couplet (pour les plus grands)
Encore mieux c’est de n’plus faire de déchets

Et pour ça, si on s’y préparait
Une belle boîte pour toi manger, plus d’papier utilisé

Une belle gourde, dans l’cartable, on peut se mettre à table, aahhh

Ref Pour qu’il fasse propre, les déchets on les jette!
Jeter par terre, il ne faut pas le faire

Jetons-les à la poubelle mais pas dans n’importe laquelle
Trions tous, nos déchets, pour mieux les, recycler!  aahhhh

Autre proposition de chanson à consulter sur
 http://vimeo.com/17077139

La poubelle a bien mangé
Maintenant il faut digérer
Attention elle va déborder

Je crois bien qu’elle a trop mangé
Retirons tout c’qui est carton
Son bedon sera moins rond

Les canettes, les bouteilles et le papier
Devront être séparés

La poubelle te remerciera
La Terre entière criera Hourra !

en collaboration avec La Wallonie et Fost Plus


