Littering, recyclage

Réflexion et conclusion
Commentaire pour les enseignants

De quoi s’agit-il?

Les élèves réfléchissent à ce
qu’ils ont appris en écrivant
une lettre au héros de la
classe ou à l’un des héros
du livret.

Forme sociale
TI/plénum

Contenu & action

Les élèves rédigent une lettre selon les
instructions fournies par l’enseignant.
L’élève lit la fin de l’histoire du héros de la
classe.

Matériel

Enveloppes et papier pour les
lettres

Durée
45’

Informations supplémentaires
 En alternative à la lettre écrite ou dessinée au héros de la classe, les élèves
peuvent enregistrer un message vidéo. Cela peut se faire seul ou en groupes.
 La lettre de conclusion peut être lue par l’enseignant, les élèves ou une
personne impliquée (p. ex. lors du Clean-Up-Day).
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Déroulement
1.

Le héros de la classe est dans notre classe pour la dernière fois
aujourd’hui.
Avant son départ, il aimerait une lettre ou un dessin de chaque
enfant.
Les questions suivantes intéressent beaucoup le héros de
la classe:
 Que peut-il faire pour que sa montagne de déchets arrête
de grossir?
 Où doit-il apporter les déchets et matières valorisables?
 Personnellement, qu’est-ce qui te semble particulièrement
important au sujet du littering et du recyclage?
 Que changeras-tu à l’avenir dans l’élimination des déchets
et des matières valorisables?
 Comment incites-tu d’autres personnes (p. ex. tes parents)
à recycler davantage?
 Qu’aimerais-tu lui dire d’autre?

2.

Laissez les élèves écrire, dessiner, peindre ou fabriquer leur lettre.
Les élèves peuvent répondre aux questions dans l’ordre de leur
choix et ajouter librement d’autres contenus.
Les lettres sont ensuite emballées et remises symboliquement au
héros de la classe.

3.

Lisez l’histoire de conclusion. Elle constitue la fin du module sur
les thèmes «Littering et recyclage».
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Tout est bien qui finit bien?
Lettre du héros de la classe à tous les élèves

Chers élèves,
Malheureusement, notre voyage commun dans l’univers du littering et du
recyclage touche doucement mais sûrement à sa fin.
J’ai beaucoup aimé faire et apprendre toutes ces choses avec vous.
Mais je veux surtout vous remercier de m’avoir aidé à nettoyer mon lieu
de vie et à faire disparaître ma montagne de déchets.
Je peux enfin rejouer avec mes amis!
J’espère que vous pouvez aussi jouer et vous amuser sans déchets!
Sinon, vous savez, on nettoie tout ensemble!
Je me réjouis déjà de lire vos lettres. Vous avez sûrement des choses
intéressantes à me raconter.
Et n’oubliez pas : ceux qui collectent et éliminent correctement les
déchets sont des héros!
Amitiés,

Le héros de votre classe
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