outils

Pédagogique
Moins de déchets à l’école, on a tous
à y gagner !
Avec ce dossier, l'enseignant de primaire a
tout en main pour mener un projet de prévention des déchets, avec sa classe et son
école, étalé sur une année scolaire. Après
une phase de sensibilisation et de mise en
action de la classe-relais (idéalement une
4e primaire), toute l'école sera impliquée
dans le choix des actions de prévention à
mettre en place, la mise en oeuvre et l'évaluation.
Green Belgium, 178p., 2011. Uniquement
téléchargeable, sur
http://environnement.wallonie.be/publi/
dechets_ecole.htm

La gestion durable des déchets
A destination des élèves et enseignants du
primaire, ce manuel sensibilise à la gestion
durable des déchets, articulée autour de la
propreté publique, la prévention, le tri et le
recyclage… L'enseignant y choisira les
fiches selon ses besoins et l'âge de ses élèves. Réalisé par les intercommunales wallonnes, il est néanmoins aussi utilisable à
Bruxelles.
Ed. Copidec, 90p., 2010. En téléchargement
sur www.copidec.be/gestion-durable.pdf Certaines intercommunales disposent de
versions papier

Le papier, la planète et nous
Composé de deux cahiers, l’un pour l’élève
(9-12 ans) avec les étapes-clés du projet de
classe, l’autre pour le professeur comprenant le corrigé du précédent et des activités complémentaires, ce dossier permet de
découvrir les enjeux du papier et les
actions à mettre en place dans l’école pour
en réduire la consommation, mieux l’utiliser et le recycler.
Bruxelles Environnement, 69 et 106p.,
2007. Gratuit (02 775 75 75).

Aussi édités par Bruxelles Environnement :
le dossier Déchets : prévenir c’est réduire,
ainsi que des fiches pédagogiques, posters,
BD, DVD. Et récemment réédité :Combattre
l'armée des déchets, comprenant un carnet prof, un carnet élève et un poster.
Liste et téléchargement des outils sur
www.bruxellesenvironnement.be
>Ecoles>Déchets >Outils pédagogiques

Recette pour un projet de collations
collectives à l’école
Ce dossier « clé sur porte » propose aux
enseignants du fondamental des objectifs
variés : réduction des déchets, prise de
conscience des élèves de leur capacité d'agir, partage et convivialité, et bien sûr collations saines, diversifiées et équilibrées.
Animations, lettre-type aux parents, idées
de planning et de collations collectives :
tout y est !
Tournesol (02 675 37 30, téléch. sur
www.tournesol-zonnebloem.be), 21p.,
2002. Aussi diffusé par Bruxelles
Environnement (02 775 75 75). Gratuit.
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Cartable vert
Inciter élèves et parents à opter pour du
matériel scolaire plus respectueux de l'environnement, tel est l’objectif de ce dossier.
Eviter produits nocifs et déchets inutiles,
préférer les matériaux recyclés, le matériel
durable et réutilisable… : ces critères, pris
en compte dans la liste type de fournitures,
sont détaillés dans les fiches d'information, le tout complété par une leçon et 12
conseils pour faciliter les achats.
Ed. et diff. DGARNE ou Bruxelles
Environnement, 2001. Épuisé mais téléch.
sur http://environnement.wallonie.be/
publi/education/ryc.pdf

Ordures = Vie

recyclés; Créons récupérons (éd.
Casterman, 2004. 16,5€) pour bricoler avec
les plus petits.

Triologie
Ce jeu tout public sensibilise au tri des
déchets au travers de scènes de vie. Les
réponses précises ne sont pas données, ce
qui évite le piège des réponses toutes faites et incite au débat, alimenté par les
fiches explicatives. Conçu pour la situation
bruxelloise (couleurs et contenus des sacs),
il pourra être adapté à d'autres régions. De
2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans.
Ed. Cultures et Santé (02 558 88 18 www.cultures-sante.be), 2008. 30€ ou en
prêt.

Kit pédagogique (6-18 ans, mais surtout 910 ans) sur les déchets comprenant un
portfolio d’images, un livret de témoignages, une vidéo et une brochure d’activités.
Parmi les objectifs de cet outil, épinglons
ici la découverte de différentes réalités, en
Suisse, au Brésil et au Mozambique, autour
de la vie des ordures.
J. Rasmussen et F. Reymond Robyr, éd. LEP,
2006. 46€. En vente à Liège, chez
Education Environnement (04 250 75 10 www.education-environnement.be)

Malle Papier
Regroupés dans une valise à roulettes : du
matériel pour fabriquer du papier recyclé,
ainsi que des dossiers pédagogiques et
documentaires (sur le papier, le bois, les
déchets), des ouvrages sur la fabrication de
papier recyclé, et un DVD. De quoi préparer
leçon ou animation sur le papier avec les 612 ans !
En prêt au Réseau IDée (02 286 95 73 www.reseau-idee.be), moyennant caution.
Les coffres d’origine (édités par le SPF
environnement) sont empruntables dans
les CRIE (www.crie.be)

Malle Les ateliers de Rouletaboule
Ce dispositif pédagogique sur les déchets
et la consommation, à l'attention des
enfants de 3 à 14 ans, est articulé en différents ateliers, empruntables séparément,
et axés sur les savoirs, le débat, les expériences, et des activités adaptées aux
maternelles.
Ed. Réseau Ecole et Nature, 2005. En prêt
dans le réseau des CRIE (www.crie.be), qui
animent aussi des ateliers. Formations en
Belgique coordonnées par le CRIE de
Mariemont (064 23 80 10 www.crie-mariemont.be)

Récup-Créations
Parmi les nombreux ouvrages de bricolage
mettant en avant le recyclage de matériaux, citons : Créations au naturel (éd.
Alternatives, 2010. 13,50€) pour convertir
déchets en beaux objets; L’art de la récup
(éd. DGARNE, 2002. Téléch. sur
http://environnement.wallonie.be) pour
fabriquer des instruments de musique

Retrouvez ces outils et
d’autres
m sur www.reseau-idee.be/
outils-pedagogiques
(mots clés: déchets.)
m en consultation au Réseau IDée
sur rdv au 02 286 95 70

outils

Jeunesse
Chafi

Qui a pillé les poubelles ?

Un papa éboueur, immobilisé la jambe
dans le plâtre, s'ennuie... Il emmène alors
son fils à la décharge d’où ils ramènent
plein de choses intéressantes qu‘ils transforment en monstres rigolos. Un album (58 ans) pour voir d'un autre oeil le métier
d’éboueur. Et inciter les artistes en herbe à
découvrir les trésors cachés au fond des
poubelles.

Un ancien pirate sensible à la propreté
trouve une solution face au problème de
déchets du village, et met en place une
opération de tri et recyclage. Un dossier
pédagogique (téléchargeable), comprenant une vingtaine d’activités, vient compléter cet album.

L. Flamant et E. Eeckhout, 29p., éd. L’école
des loisirs (coll. Pastel), 2005. 11,50€

Wondercrotte : la vengeresse
masquée
Mélanie Dubois en a ras la cacahouète de
marcher dans les crottes de chien à chacune de ses sorties! Elle se transforme alors
en Wondercrotte, la terreur de tous les
indélicats propriétaires de chiens. Une
chouette façon d'aborder le thème de la
propreté publique avec les 6-8 ans, en suggérant plutôt le dialogue et la responsabilisation de chacun.
L. Scratchy et A. Lacor, 28p., éd. Thierry
Magnier, 2008. 13€

Je trie les déchets pour les recycler
Cet album documentaire aborde le tri et le
recyclage des déchets au travers d’illustrations aux couleurs vives fourmillant de
détails à observer par le lecteur. A chaque
double page, le lecteur (5-8 ans) reconnaîtra les gestes de la vie quotidienne permettant d’économiser les ressources naturelles.
JR. Gombert et J. Dreidemy, 22p., éd. L’élan
vert, 2006. 12€

L. Alban et G. Mabire, 42p., éd. Belin
jeunesse, 2008. 14€. Fiches pédagogiques
téléchargeables sur
www.editions-belin.com >Jeunesse
> Albums 3-7 ans >Hors collection

Les déchets
Ce livret documentaire aborde avec les 9-12
ans la problématique des déchets sous ses
divers aspects : types de déchets, circuit,
gestion, réduction, recyclage et réutilisation, changements de comportement, etc.
Chaque aspect fait l'objet d'une double
page comprenant des textes explicatifs et
des expériences à réaliser par les enfants
(créer des affichettes pour le tri, faire un
compost…).
J.-F. Noblet et L. Audouin, 31p., éd. Milan,coll.
Je découvre, je comprends, j’agis, 2005. 6€

La poubelle et le recyclage à petits
pas

G. Bertolini et N. Hubesch, 72p., éd. Actes
Sud junior, 2007. 12,50€

Le monde des déchets
Cet album documentaire aborde de nombreux aspects des déchets : ceux produits
par le corps humain, les animaux, les plantes; leur histoire ; ceux au menu du bétail;
la pollution par les déchets; la réutilisation;
le tri et le recyclage; les déchets nucléaires;
l'art en déchets. Ne pas hésiter à passer
outre ses illustrations et sa mise en page
vieillottes!
D. Prache et D. Billout, 31p., éd. Circonflexe,
2008. Epuisé mais réédition prévue pour
2012.

Jeter
Jeter, rejeter, exclure : ces attitudes renvoient à la magie enfantine du « faire
disparaître », c'est tellement facile! Mais se
faire jeter, c'est vivre une expérience d'humiliation qui est une racine profonde de la
violence. Un ouvrage qui propose donc une
autre manière d'aborder les déchets, par
exemple dans les cours philosophiques.
M. Puech et P. Lemaître, 72p., éd. Le
pommier, coll. Philosopher?, 2010. 12€

La poubelle, son histoire, le tri et le recyclage des différents matériaux, les incinérateurs et les décharges, mais aussi la durée
de vie des déchets, le coût de leur recyclage
et leur impact sur l’environnement... Une
quantité d'infos, des explications simples
et des illustrations attrayantes autour de la
prévention et du recyclage. A partir de 9
ans, pour les enseignants, parents...

En images
Sélection de films documentaires, CD et
CD-roms en lien avec les déchets. Chaque
média fait l'objet d'un bref descriptif, complété pour la plupart d'une fiche pédagogique sur le site de la collection ErE.
Ed. La Médiathèque, coll. ErE, 336p., 2008.
Gratuit dans les centres de prêt et téléch.
sur www.lamediatheque.be/ext/
thematiques/environnement/pubdechet.
html

Quelques films documentaires plus
récents : Prêt à jeter sur l’obsolescence programmée (à voir sur YouTube); Story of
stuff, conférence filmée et animée sur le
cycle de vie des objets (sur
www.storyofstuff.com/international);
Accro au plastique (en prêt à la
Médiathèque); Plastic Planet (en vente en
magasin et en prêt à la Médiathèque +
fiche pédagogique sur www.iewonline.be);
Ma poubelle est un trésor sur le recyclage

(en prêt à la Médiathèque); Midway de
Chris Jordan sur l’hécatombe des albatros
qui avalent des déchets plastiques
(www.midwayjourney.com).

Photos

déchets de familles riches et pauvres, récupérés dans les poubelles de 13 pays du
monde.
http://lewebpedagogique.com/
terrarausio/global-trash-une-expo
Photograph by Vik Muniz, courtesy of Vik Muniz Studio

La déchethèque

Certains artistes puisent leur inspiration
dans nos poubelles. Partir de leur œuvre
peut être un bon support pour une activité
pédagogique.
- Vik Muniz construit des portraits monumentaux à partir des déchets récoltés dans
la plus grande décharge du monde, à Rio
de Janeiro. Lucy Walker en a fait un documentaire, Waste Land.
www.wastelandmovie.com et
http://mag.ceza.me (> recherche:« Muniz»)
- Sue Webster et Tim Noble créent des
ombres chinoises incroyables à partir de
déchets. http://mag.ceza.me (> recherche :
« Webster »)
- Bruno Mouron et Pascal Rostain, avec leur
expo Global Trash, exposent les photos des
SYMBIOSES Automne 2011
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