Fiche-action « Prévention déchets »

MON CARTABLE VERT

Principe : Dans cette animation il s’agit de sensibiliser les enfants aux
fournitures scolaires respectueuses de l’environnement.
La rentrée scolaire est une très bonne occasion de mettre en place cette
animation.

Source photo : le dossier cartable vert IBGE

Objectifs
 Rendre les enfants et enseignants conscients de leur pouvoir en tant que consommateur «
responsable »
 Faire prendre conscience aux enfants que les fournitures scolaires n’ont pas toutes le même impact
sur la santé et sur l’environnement
 Intégrer lors du choix du matériel scolaire, les notions de durabilité, réutilisation, matière recyclée,
non nocivité, écolabels, minimisation des emballages.

Temps de travail
 Préparation : 1 demi-heure
 Animation : 1 heure

Matériel
Fournitures scolaires respectueuses de l’environnement et leurs contre exemples :
Fournitures exemplaires (écolabellisées, solides, durables):
Papier recyclé
Produits écolabellisés (papier, crayons)
Feutres à base d’eau
Gomme en caoutchouc
Règle en bois
Stylos rechargeables, etc.
Contre exemples :
Peinture, colle à base de solvant
Règle en plastique
Stylos jetables
Papier non recyclé
Gomme en plastique, etc.
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Déroulé de l’action
1. Introduction sur les déchets et leur toxicité ;
2. Présentation des différentes fournitures scolaires sur une grande table – observation / analyse ;
3. Comparaison de deux produits pour le même usage : les similitudes, les différences ;
4. Faire apparaître les notions suivantes :
 Écolabels : lesquels ? signification ?
 Durabilité
 Recyclé
 Recyclable
 Produits dangereux, produits toxiques… ;
5. Discussion autour de la composition des produits et de leur toxicité, des ressources utilisées, des
déchets engendrés, etc. ;
6. Échanges avec les enfants, questions/réponses ;
7. Suite aux discussions, les enfants élaborent leur cartable vert avec les fournitures exemplaires
présentées.

En savoir plus
 Sur le site eco-conso.be - Le cartable écologique :
http://www.ecoconso.be/Le-cartable-ecologique
 Le site « Le cartable sain » du CG Gironde et de l’Ademe :
http://www.cartable-sain-durable.fr/
 Le site prévention Junior de France Nature Environnement :
http://preventiondechets.fne.asso.fr/junior/
 Documents et fiches thématiques sur le site de France Nature Environnement dédié à la prévention
des déchets: http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/En-savoir-plus/
 La Semaine Européenne de Réduction des déchets : http://www.ewwr.eu/fr/
 « Réduisons vite nos déchets, ça déborde » : http://www.reduisonsnosdechets.fr/
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