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

Sensibiliser ces catégories sur le tri sélectif des déchets nous sembles essentiel : lors des receptions d'après plateau, nous nous sommes rendus 

compte que le tri était plus ou moins bien fait. Lorsque l'on en parlait avec eux sur l'intant "T", certains avaient les bonnes réponses mais n'osaient 

pas s'affirmer par peur de se tromper. 

Cette action permet aux enfants d'être sûrs de leurs réponses et de s'affirmer lors des questions à ce sujet.

D'autre part, une action a été lancée une semaine avant sur la récolte de bouchons en plastique pour une association. Cela nous a également permis 

de donner aux enfants le reflexe de récolter les bouchons en plastique.

Intitulé de l'action Personne(s) Intervenante(s)
Florian SOLTERMANN

Sensibilisation au trie des déchets

Descriptif synthétique de l'action 

Par équipe de 4, sous forme de relais après avoir réalisé un parcourt de motricité, les 2 premiers joueurs doivent récupérer un déchet et le mettre 

dans la bonne poubelle.

Objectif : Trier le plus de déchets en 5 minutes.

- Le déchet est dans la bonne poubelle : 1 point

- Le déchet n'est pas dans la bonne poubelle : -1 point

- Pour les bouteilles en plastique, si le bouchon est collecté et mis de côté : 1 point suplementaire

Classement en fin d'action et retour sur le bien fait de trier nos déchets.
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RETOUR EN IMAGE SUR L'ACTION

Collez ici des photos représentatives de votre action.


