Littering, recyclage

Visite d’un point de collecte
Commentaire pour les enseignants

De quoi s’agit-il?

Les élèves découvrent au
moins un point de collecte
près de chez eux et peuvent
inciter leurs parents et amis
à recycler.

Forme sociale
Plénum

Contenu & action

Les élèves et l’enseignant apportent à un point
de collecte les matières valorisables collectées
lors du Clean-Up-Day ou provenant des
conteneurs qu’ils ont fabriqués.

Matériel

- Matières valorisables
collectées
- Éventuellement charrette
- Héros de la classe (en
accompagnement)
- Livret

Durée

½ journée

Informations supplémentaires
 Sur www.recycling-map.ch, vous trouverez plus de 1200 points de collecte
dans toute la Suisse. Il y en a certainement un à proximité.
 Le projet peut aussi regrouper plusieurs classes et être présenté de manière
durable et judicieuse.
Avec votre classe, visitez un site qui collecte et recycle ou revalorise des
matières valorisables. Vous en trouverez une liste ici:
http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/visites-guidees/
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Déroulement
1.

Selon la taille de votre commune, visitez un ou deux points de
collecte. Renseignez-vous au préalable sur les matières qui y sont
collectées.
Regardez où et comment le reste des matières valorisables sur
place peut être éliminé.
Apportez les matières valorisables provenant des conteneurs de
recyclage de l’école ou du Clean-Up-Day.
Cette expérience peut et doit aussi être consignée dans le livret.

2.

Pendant ou après la visite du point de collecte, faites remplir aux
enfants la fiche « Visite d’un point de collecte ».

Éventuelles questions à poser aux élèves :
 Connaissez-vous des points de collecte chez nous dans la
commune?
 Allez-vous régulièrement à des points de collecte avec
votre famille pour déposer des matières valorisables?
 D’après vous, à quoi ressemble un point de collecte?
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Fiche de travail
Visite d’un point de collecte
Où se trouve le point de collecte?

Que collecte-t-il?

Connaissais-tu ce point de collecte? Si oui, qui te l’a montré?

Où/comment peux-tu éliminer chez toi les matières valorisables que tu ne
peux pas jeter dans ce point de collecte?

Est-ce que tu trouves que ce point de collecte est bien? Pourquoi? Est-ce qu’il
manque quelque chose? Que changerais-tu?
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