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Vimines

Date de réalisation

Nbre de joueurs 

concernés 19

06/03/2019Entente Val d'Hyères Janvier à Juin

L'action est mise en place sous forme d'une courese relais. 2 équipes disposent chacune de 15 fiches "déchets" et de 3 poubelles situées à 10 mètres 

de la ligne de départ. Au signal de l'éducateur 1 enfant de chaque équipe doit aller déposer sa fiche déchets dans la poubelle correspondante : les 

emballages en verre dans la poubelle "Verre", les déchets recyclables (papiers, cartons, bouteilles plastiques, canettes, boîtes de conserve...) dans la 

poubelle jaune, les autres déchets dans la poubelle grise "Déchets résiduels". Lorsqu'il revient, il tape dans la main de son camarade qui prend le relais 

et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les fiches aient été triées.

La première équipe à avoir déposé toutes ses fiches gagne 1 point de bonus. 

Lorsque toutes les fiches ont été déposées, on compte les points (1 point par fiche déposée dans la bonne poubelle) de chaque équipe en corrigeant 

les éventuelles erreurs. Pour la deuxième manche, les enfants connaisent toutes les réponses. Ils sont donc motivés pour faire le moins d'erreurs 

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Cette action permet de sensibiliser les enfants à des gestes simples, facilement reproductibles à la maison. Cela fait également d'eux des relais auprès 

de leurs parents.

Elle peut, à termes être, améliorée/complétée en ajoutant d'autres poubelles : comme la poubelles pour les déchets compostables et /ou ceux qui 

peuvent être réutilisés ou donnés comme les livres, les jouets, les objets en bon état. Cela est à adapter en fonction de l'âge des enfants. Elle 

également être faite en mettant en avant ce que deviennent les déchets : incinérés pour produire de la chaleur ou de l'electricité, recycler en donnant 

des exemples parlant pour les enfants...

Educateurs : Jérôme Coux et Nicolas KLETHI
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