Créations et cadeaux zéro déchet
A court d’idées pour les traditionnels cadeaux qui émaillent l’année scolaire ? Envie de
sensibiliser vos élèves à la récupération et au zéro déchet, tout en s’amusant et en créant ?
Découvrez quelques activités créatives à réaliser avec peu de matériel, pour beaucoup
d’effets !
Jolis mais aussi utiles, ces objets pourront être utilisés à l’école ou ramenés à la maison.
Chacune de ces activités peut amener une discussion autour de la récupération, des déchets,
de leur devenir, de gestes pour produire moins de déchets… Si vous voulez aller plus loin dans
la découverte et la sensibilisation au zéro déchet dans votre classe, nous vous proposons, à la
fin de ce dossier, quelques autres activités à mettre en place pour aborder le sujet !

Les créations
Porte-photo
Matériel nécessaire
•
•
•
•
•
•

Une branche de bois (récoltée à l’avance par l’enseignant ou à aller récolter avec les enfants)
Pelotes de laine de récupération, de toutes les couleurs
Cordelette, gros fil de coton, ficelle colorée… pour accrocher les photos
Attache-trombones
Ciseaux
Facultatif : éléments naturels (feuilles, plumes, petites pommes de pin…), plumes de
décoration

Réalisation
•
•
•

Proposer aux enfants de réaliser un porte-photo 100% récupération et avec des éléments
naturels.
Montrer une ou plusieurs photos d’exemples ou un exemple déjà réalisé à l’avance.
Consignes :
o Choisir une branche ni trop fine ni trop épaisse.
o Pas besoin qu’elle soit droite, elle doit simplement leur sembler jolie.
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Cette branche pourra être agrémentée, outre les fils de laine colorée et les fils qui
permettront de faire pendre les photos, de l’un ou l’autre élément naturel trouvé. Il
ne faudra pas trop charger l’ensemble.
o Partager le matériel.
o Pour la laine à enrouler autour de la branche : commencer par faire un nœud double
avec la laine autour de la branche, qui sera caché sous l’enroulage de laine, terminer
par le même type de nœud.
o Etre attentifs aux couleurs, à l’harmonie des différents éléments.
o Accrocher, par un double nœud, 3 ou 4 fils colorés, morceaux de ficelle ou autres qui
serviront à faire pendre les photos. Les fils peuvent être à la même distance ou à des
intervalles différents. La longueur des fils peut être la même ou être différente, selon
l’effet souhaité.
Réalisation :
o Aider les enfants qui auraient des difficultés à faire les nœuds.
o S’assurer que le matériel est bien réparti.
o Rappeler de ne pas trop charger.
o

•

Petit recul/astuces supplémentaires
•
•

•
•

On peut demander aux enfants de ramener de la laine, récupérée.
Si vous disposez d’un espace naturel à proximité, vous pouvez intégrer à l’activité une balade
pour aller ramasser les branches et/ou les éléments naturels. Ce peut être l’occasion
d’observer ces éléments, de les toucher, voir les formes, textures… mais aussi de les classer
selon leur origine (animale, végétale).
Attention avec certaines laines qui cassent lorsque l’on tire sur les nœuds. Privilégiez les laines
plus épaisses et donc plus solides.
Si les enfants souhaitent juste en faire un objet déco, il est possible de n’accrocher sur les fils
que des éléments de la nature ou encore de simplement enrouler le bâton dans de la laine à
certains endroits. Dans ce cas, on peut mettre plus de laine. Vous pouvez les décliner en totem,
décoration à poser… De nombreux exemples sont disponibles, notamment sur Pinterest.

©Asbl CPECN/CRIE de Mariemont

2
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Transformer un T-shirt en sac
Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

Vieux T-shirt adulte, avec ou sans manches. Il peut y avoir des trous aux manches ou au col.
1 bonne paire de ciseaux par enfant. Idéalement, des ciseaux à tissu mais de bons ciseaux à
papier font l’affaire.
Une latte par enfant.
1 marqueur fin ou un bic
Facultatif : peinture à tissu, marqueurs à tissu

Réalisation
•

Consignes :
o Prévenir les enfants que l’on va expliquer la totalité des étapes puis nous réaliserons
ensemble le sac, étape par étape. Il faudra donc être peut-être un peu patients par
moments, si on a fini avant les autres, car nous attendrons que tous aient terminé une
étape pour passer à la suivante.
o Si le T-shirt a des manches, il faut d’abord découper celles-ci (dessiner sur le tableau la
manière de découper).
o Il faut également élargir le col, en découpant légèrement celui-ci.
o On va ensuite retourner le T-shirt pour le mettre sur l’envers.
o On découpe des franges dans le bas (3 cm environ de large, 8 cm de haut, à adapter à la
taille du T-shirt). Il faut avoir un nombre pair de franges. Attention donc à bien compter
dès le départ.
o On noue les franges 2 par 2.
o On retourne ensuite le T-shirt pour le mettre à l’endroit.
• Réalisation du sac :
o Demander aux enfants de ne pas couper de papier avec les ciseaux à tissu.
o Procéder étape par étape, attendre que chacun ait terminé avant de passer à l’étape
suivante.
o On peut aussi décider de laisser les nœuds apparents. Dans ce cas, on ne retourne pas le
T-shirt avant de découper les franges.

Petit recul/astuces supplémentaires
•
•
•

S’il y a des T-shirts avec manches, on peut passer dessiner le contour de la découpe sur les Tshirt des enfants avant de les laisser découper. Les enfants qui auraient des T-shirts sans
manches aident ceux qui ont des T-shirts à manches.
S’assurer que tous les enfants ont fini une étape avant de passer à la suivante. Les enfants qui
terminent avant les autres aident ceux-ci.
Etapes délicates : s’assurer que les franges sont suffisantes, ni trop ni trop peu espacées ;
vérifier les nœuds (les enfants ont parfois du mal à faire des nœuds, les aider si nécessaire).
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•

•
•
•
•

Cette activité permet aussi de :
o S’exercer à mesurer et à tracer des lignes correctes.
o Bien découper.
o Faire des nœuds après avoir compris quels morceaux de tissus assembler.
o Servir éventuellement de base à une discussion sur la consommation de vêtements.
Importance d’avoir des ciseaux qui coupent bien, de bonnes lattes.
Les nœuds et le découpage avec de grands ciseaux font que cette activité est réservée aux plus
grands (4e à 6e).
Le sac peut être customisé également, avec de la peinture ou des marqueurs à tissu par
exemple. Dans ce cas, pensez à glisser un morceau de carton entre l’avant et l’arrière du Tshirt, afin d’éviter que la peinture ne transperce et s’imprime sur les 2 côtés.
Voici un tuto exemple où l'on voit bien les différentes étapes, même si ce n'est pas le tuto le
plus glamour https://www.youtube.com/watch?v=jO9kzCo4im8

Photos : ©CRIE de Mariemont
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Réaliser une œuvre en morceaux de tissu de récupération
Matériel nécessaire
•

•
•
•
•
•
•

Chutes de tissu de couleurs, tailles, textures, avec motifs… différents. Ces tissus peuvent être
amenés par les enfants. Ils peuvent aussi être trouvés auprès des magasins de puériculture,
d’ameublement, de décoration (échantillons de catalogues)
Bons ciseaux. Idéalement, des ciseaux à tissu mais de bons ciseaux à papier font l’affaire.
Colle à tissu
1 carré de tissu type calicot (coton blanc) ou autre tissu uni en coton par enfant, de 15cm de
côté
Fils
Aiguilles
Facultatif : Boutons et perles de récupération

Réalisation
•
•

•

Proposer aux enfants de transformer des vêtements, des morceaux de tissus en une œuvre
d’art… collective.
A préparer à l’avance :
o Dans chaque carré de tissu de 15 cm de côté, retracer un carré de 13 cm de côté.
o Les enfants devront remplir de tissus colorés le carré de 13 cm de côté.
o L’espace d’un centimètre tout autour permettra, à la fin, d’épingler tous les carrés
ensemble, pour former l’œuvre collective.
Consignes :
o Chaque enfant va recevoir un carré de tissu
o Selon l’âge des enfants et le temps disponible, on peut soit :
§ préparer le carré de 15 cm de côté à l’avance et tracer à l’intérieur un autre
carré de 13 cm de côté
§ préparer le carré de 15 cm de côté à l’avance et demander aux enfants de
tracer un carré intérieur de 13 cm de côté
§ faire mesurer et découper le carré de 15 cm de côté aux enfants puis leur
demander de tracer un carré de 13 cm à l’intérieur
o Il faudra ensuite remplir le carré de 13 cm de côté, à l’intérieur des lignes délimitées,
avec d’autres morceaux de tissus, qui seront soit collés, soit cousus. Cela formera une
sorte de petit tableau.
o Il ne faut pas nécessairement que les morceaux de tissus représentent quelque chose,
fassent un dessin. On peut juste les placer les uns à côté des autres, en faisant
attention aux couleurs, par exemple.
o Les enfants peuvent agrémenter le carré avec des boutons, des perles…
o Par la suite, tous les carrés seront épinglés ensemble pour faire une œuvre unique.
o Consignes pour la colle : appliquer au pinceau, en quantité faible, pour ne pas faire de
pâté et de tache. Etre très concentré et prendre des précautions pour ne pas mettre
de la colle partout, sinon ça se voit sur le résultat final.
o Expliquer qu’il est indispensable de travailler proprement, de bien se concentrer pour
éviter de mettre trop de colle, de se piquer avec l’aiguille…
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•

o Partager le matériel disponible.
Réalisation des carrés :
o Rappeler régulièrement les consignes liées aux aiguilles et à la colle.
o Etre attentif à la quantité de colle utilisée (sinon, des taches disgracieuses apparaissent
et restent visibles même après séchage), au fait que les enfants ne débordent pas des
lignes tracées dans le carré.

Petit recul/astuces supplémentaires
•
•
•

•
•
•

Le fait de coudre des éléments n’est pas indispensable. Les enfants peuvent se contenter de
coller.
Cette activité peut prendre beaucoup de temps pour certains enfants. N’hésitez pas à la
scinder en plusieurs phases.
Il est possible de coudre, à la machine à coudre, tous les carrés ensemble, une fois leur
décoration réalisée par les enfants. Dans le cas, l’œuvre ne peut plus être éclatée, elle reste
entière. Epingler au lieu de coudre permet à chaque enfant de reprendre son carré à la maison
par la suite.
Si le nombre d’enfants dans le groupe est élevé, vous pouvez réaliser des carrés un peu plus
grands et faire travailler plusieurs enfants par carré.
Utiliser un pinceau fin pour mettre la colle, et pas directement le tube de colle à tissu, permet
d’éviter les gros amas de colle sur le tissu.
Cette activité peut servir de base à une réflexion sur la consommation de vêtements, le devenir
de ceux-ci, la récupération…

Photo : ©CRIE de Mariemont
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Customisation de bocaux en verre
Matériel nécessaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bocaux de récupération de diverses tailles
Peinture pour verre
Papier de scrapbooking, papier type « decopatch » ou serviettes en papier colorées, avec
motifs
Rubans adhésifs d’activités créatives, avec couleurs, motifs, formes différentes
Colle vinylique ou vernis colle
Pinceaux
Petits pots pour mettre la colle
Protections éventuelles pour les tables
Quelques modèles réalisés préalablement, pour inspirer et rendre plus concret

Réalisation
•

•

•

En fonction des formats, proposer aux enfants de faire :
o un pot à crayons, un bocal de rangement de petites pièces, trombones… pour le
bureau
o un pot de rangement de vis, clous pour le bricolage
o des bocaux de stockage de pâtes, riz… Dans ce cas, il faut que le bocal ait un couvercle
et qu’il soit suffisamment hermétique. Le bocal doit aussi être propre et n’avoir
contenu auparavant que de l’alimentaire.
Pour customiser leur bocal, ils auront plusieurs choix, plusieurs matériaux à leur
disposition (à adapter en fonction du matériel dont vous disposez) :
o De la peinture pour noter le contenu du bocal (pâtes, clous…). Il peut s’agir de peinture
pour le verre « classique » ou de peinture type « vitrail » (attention, coule facilement
à l’application). Cette peinture doit pouvoir être résistante à l’eau puisque le pot doit
pouvoir être lavé. Attention, pas de lave-vaisselle.
o Du ruban adhésif pour poser des bandes de différentes couleurs, divers motifs autour
du pot.
o Du papier de scrapbooking, decopatch ou des serviettes à coller avec du vernis colle.
Consignes :
o Comprendre qu’il est inutile de surcharger la décoration en mettant de la peinture,
des rubans, du papier… Inviter les enfants à choisir une voire deux matières maximum
pour leur customisation.
o Les enfants doivent d’abord imaginer ce qu’ils veulent faire, quels matériaux ils vont
utiliser, pour quel usage leur bocal sera fait.
o Proposer d’être créatifs, d’éviter de copier les modèles présentés.
o Bien préciser de partager le matériel, d’être propres et les plus concentrés possible.

©Asbl CPECN/CRIE de Mariemont

8

o
o

Pour la pose de papier ou de serviette, faire des morceaux ou des bandes, mettre de
la colle sur le support, poser le papier puis remettre de la colle.
Pour la peinture « vitrail », faire attention car elle goutte et coule facilement.

Petit recul/astuces supplémentaires
•
•
•
•
•
•

Il est important de préciser aux enfants de travailler proprement et de se concentrer.
Demander aux enfants d’exprimer leurs idées à l’enseignant qui « valide » le choix (pas en
termes de créativité mais en termes d’utilisation du matériel).
D’autres matériaux peuvent être utilisés : on peut coller de la ficelle ou du raphia, par
exemple…
Plein d’exemples sont disponibles sur Pinterest ou autres.
Ce type de déco peut aussi se faire sur des boîtes de conserve, mais il faut alors poncer le bord
intérieur afin d’éviter tout risque de coupure.
Les enfants repartent ainsi avec un geste concret, une action « utilisable » tout de suite. Le pot
peut même servir à l’école, pour le rangement.

Photos : ©CRIE de Mariemont
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Une boîte origami
Matériel nécessaire
•
•

1 carré de joli papier de récupération par enfant : papier peint, chutes de papier de
scrapbooking… Par facilité, un carré de 20 cm de côté ou plus.
Et c’est tout !

Réalisation
•

Voici un tutoriel qui vous montre clairement toutes les étapes à réaliser :
https://www.youtube.com/watch?v=6aPMu8i43IU. Il peut paraître un peu long mais il est très
clair pour celui qui n’a jamais réalisé ce type de boîte.

Petit recul/astuces supplémentaires
•

•

•
•

•
•

Vous pouvez réaliser une boîte fermée. Dans ce cas, pliez un 2e carré de papier, dont le côté
sera de 1 à 2 cm inférieur à celui du premier. Un carré formera le fond la boîte et l’autre le
couvercle.
Plus votre carré de départ est précisément coupé, plus votre boîte sera régulière et facile à
réaliser. Dans cette optique, il est plus simple que vous découpiez les carrés à l’avance, plutôt
que de les faire découper par les enfants.
Choisissez du papier ni trop fin, ni trop épais. Testez-le à l’avance.
Le papier peint peut être ramené par les enfants ou vous pouvez contacter un vendeur pour
récupérer des catalogues de vieilles collections. Attention toutefois, les papiers peints vinyles
ou plastifiés sont très difficiles à plier. Choisissez plutôt des papiers peints pas trop épais.
La difficulté de pliage fait que cette activité est à réserver aux plus grands (à partir de la 4e
primaire).
D’autres boîtes origami existent
(rectangulaires, avec couvercle
intégré, en cœur…). Des tutos sont
disponibles sur internet.

Photo : ©CRIE de Mariemont
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Décorations et objets de Noël zéro déchet
Vous trouverez facilement de nombreux exemples de décorations « récup’ » ou nature, à réaliser
avec les enfants. En voici quelques-uns, sélectionnés pour vous :

Avec du papier récupéré

Photo : Pinterest

L’étoile peut être réalisée avec un emporte-pièce que l’on trouve en magasin de loisirs créatifs.

Un mobile de Noël « nature »
Comme pour le porte-photo, tous les éléments
naturels peuvent être utilisés, avec une préférence
pour les pommes de pin, les tranches d’orange
séchées... Tout ce qui donne un petit look Noël et
fête !
La guirlande lumineuse n’est, bien sûr, pas
indispensable.

Photo : Pinterest
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Une boule à neige

Photos : Pinterest

Un bocal récupéré, des décorations pour bûche de Noël (il y en a toujours qui traînent dans les tiroirs
de quelqu’un…), un peu de frigolite récupérée d’un emballage et hop, voilà une boule à neige maison !
Attention, si vous y ajoutez de l’eau, prenez garde que le bocal soit vraiment bien hermétique, histoire
de résister aux agitations frénétiques par les enfants !

Une étoile avec des bouts de branche
Quelques bouts de bois, un peu de ficelle et le tour est joué !
Activité à réserver aux plus grands, pour être sûr que les nœuds
tiennent bien.
Vous pouvez aussi recouvrir par la suite l’étoile avec de la laine
colorée, du raphia…

Photo : Pinterest
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Quelques activités pour aborder le zéro déchet
Attention, il s’agit de petites activités de sensibilisation, qui ne permettent pas de faire le tour de la
question, ni d’aborder la problématique des déchets dans son ensemble. Si vous souhaitez aller plus
loin dans la démarche, le CRIE de Mariemont propose des animations et un projet scolaire « Les Super
héros du Zéro ». N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, sans engagement.

Réutilisable ou pas ? (10-15’)
•
•
•
•
•
•

•

A partir de la 1ère primaire.
Les enfants reçoivent un tas d’objets et d’emballages. Ceux-ci peuvent être récupérés et nettoyés.
Ils doivent les séparer en 2 tas : ceux qui vont directement à la poubelle, que l’on ne peut pas
réutiliser, et ceux que l’on peut réutiliser.
Ils disposent du temps du sablier pour mener à bien leur mission.
Donner les consignes de cette phase de jeu aux enfants.
Vérification des tas ensemble, correction si nécessaire :
o L’idée est juste de se rendre compte qu’une partie de ce que l’on jette pourrait être
récupérée.
o Parler du don, de la vente, des échanges si les enfants les mentionnent.
Quelques exemples d’emballages et objets :
o Les réutilisables : fourchette ou autre couvert en métal, pull ou autre vêtement, boîte à
tartines, boîte en plastique type Tupperware, boîte en plastique de glace…
o Les jetables : emballage de bonbon et de biscuit, emballage Caprisun, berlingot de jus,
cellophane, coton tige, mouchoir en papier (non usagé mais considéré comme tel), paille
en plastique, bouteille de shampooing ou gel douche…

Qui remplace qui ? (15-20’)
•
•
•
•

A partir de la 1ère primaire.
Les enfants vont devoir à présent associer les objets deux par deux : celui qui va à la poubelle et
celui que l’on peut utiliser pour le remplacer et qui n’ira pas à la poubelle.
Attention, pas de bagarre pour avoir accès aux objets, on travaille ensemble. On prend aussi soin
du matériel, sans rien arracher ou abîmer.
Quelques exemples d’objets :
o Papier alu – boîte à tartines
o Assiette en carton – assiette en porcelaine
o Couvert en plastique – couvert en métal
o Jus – gourde. Si les enfants parlent de bouteille en plastique, expliquer que c’est déjà un
geste intéressant mais que notre mission d’aujourd’hui est d’aller vers le zéro déchet, donc
on doit aller au-delà de la bouteille en plastique que l’on jette)
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•
•

o Biscuit préemballé individuellement – fruit sans emballage
o Sac plastique – sac réutilisable
o Pot de yaourt en plastique – yaourt dans pot en verre
o Emballage cadeau en papier ou autre matière jetable – emballage réutilisable
o Paille en plastique – paille en métal
Les enfants s’expriment sur les associations trouvées, l’enseignant note sur une affiche « Des
gestes pour diminuer les déchets ».
L’enseignant reformule, pose des questions pour éclaircir, aide à trouver (mais hors temps du
sablier) si nécessaire. Il donne également un léger commentaire pour chaque objet :
o Papier alu :
§ Parler du fait que cet emballage est très polluant à la fabrication et ne se recycle
pas.
§ Parler de l’entretien nécessaire de la boîte à tartines, auquel les enfants peuvent
participer, pour aider les parents.
o Assiette en carton / couvert en plastique :
§ Pratique selon certains car pas de vaisselle : on mange et on jette ! Mais elle coûte
cher à l’achat, puis dans notre poubelle.
§ En cas de fête avec les copains ou la famille, les assiettes, gobelets, couverts
jetables prennent de la place dans nos poubelles.
o Canette ou jus :
Le fait de prendre une gourde permet aussi de ne pas gaspiller car on peut la
refermer et donc on n’est pas obligé de tout boire d’un coup. Très utile quand on
voit le nombre de jus pas terminés dans les poubelles des écoles !
o Biscuit emballé individuellement :
§ L’emballage de chaque biscuit du paquet devra être jeté ! Dans quelle poubelle ?
Poubelle à ordures ménagères. Que devient-elle ? Elle est brûlée et pollue.
§ Souvent, les biscuits emballés individuellement sont jugés plus pratiques car on
n’a qu’à les mettre directement dans le cartable. Mais ils font plus de déchets et,
de plus, coûtent plus cher que les biscuits emballés ensemble !
§ On peut aussi choisir des biscuits en vrac ou encore les fabriquer soi-même, à
partir d’ingrédients que l’on aime. On peut aussi choisir de les remplacer par un
fruit, meilleur pour notre santé et sans emballage !
o Pot de yaourt en plastique :
§ Comment faire pour réduire ses déchets en termes de yaourt ? On peut faire son
yaourt soi-même ! Dans un appareil spécial que l’on appelle une yaourtière ou
même dans son four ! On peut aussi, si on n’a pas envie de faire son yaourt,
acheter celui-ci dans des grands pots en verre et prendre la portion dont on a
besoin dans un plus petit pot réutilisable (si c’est pour aller à l’école) ou dans une
tasse ou un bol à la maison.
o Emballage cadeau en papier ou autre matière jetable :
§ « Quand il y a un anniversaire ou quand c’est Noël, nous jetons une quantité parfois
énorme d’emballages cadeaux ! Parfois, ils sont en papier pour de vrai mais parfois
ils sont en plastique ! Il est parfois possible de les récupérer d’une fois à l’autre
mais, soyons honnêtes, la plupart du temps, nous sommes tellement pressés
d’ouvrir nos cadeaux, que nous déchirons tout ! »
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Expliquer qu’il existe plein de façon de faire des emballages soit de récupération,
soit réutilisable : utiliser des vieux journaux et les décorer, récupérer de jolies
boîtes, utiliser du tissu comme les japonais (montrer une image de furoshiki,
technique japonaise d’emballage à partir de tissu).
o Paille en plastique :
§ Demander aux enfants s’ils pensent que beaucoup de pailles sont utilisées dans le
monde ? Préciser qu’il y a un nombre énorme, incroyable de pailles utilisées :
plusieurs centaines de millions chaque jour ! Oui, oui plusieurs centaines de
millions !
§ « Normalement, elles doivent être jetées dans la poubelle et elles seront brûlées.
En tout cas chez nous. Parce que dans plein de pays, on met juste les déchets en
tas quelque part… Et les pailles s’envolent, sont emportées par la pluie. Sans
compter tous ceux qui jettent leurs pailles dans la nature ! Du coup, les pailles en
plastique font partie des 10 déchets les plus ramassés sur les plages, dans la nature
en général. Elles polluent l’eau et sont avalées par des animaux. »
§ Expliquer qu’il faut bien laver les pailles réutilisables après utilisation, avec le petit
goupillon, la petite brosse qui est vendue en même temps. Expliquer aussi que l’on
peut très bien se passer de paille tout court ! Elles ne sont absolument pas utiles
ni indispensables.
• Vous pouvez aussi aborder le devenir des déchets : dans quelle poubelle peut-on jeter chaque
déchet ci-dessus, que devient cette poubelle ? Le tri et les types de poubelles pouvant différer
d’une région à l’autre, d’une commune à l’autre, nous vous conseillons de vous renseigner
auprès de votre intercommunale de gestion des déchets ou de votre commune. Voici
toutefois quelques informations sur le devenir des déchets :
o Poubelles à ordures ménagères (ou résiduelles) :
§ Incinération dans un incinérateur, avec récupération de l’énergie dégagée.
§ Cette énergie est récupérée pour chauffer les installations avoisinantes (bureaux de
l’incinérateur, bâtiment…) ou pour produire de l’électricité.
§ Les cendres résiduelles sont placées en centre d’enfouissement technique (ou CET).
Elles y sont enterrées.
§ L’incinérateur possède des dispositifs de limitation de la pollution mais l’incinération
reste une source de pollution de l’air.
o Poubelles bleue PMC :
§ Recyclage des différentes matières.
§ Les matières (plastique opaque, plastique transparent, emballages métalliques,
cartons à boissons) sont séparées dans un centre de tri avant d’être envoyées dans
des usines de recyclage (plastique dans usine de recyclage du plastique, métaux
dans usine de recyclage des métaux…).
§ Le recyclage permet d’économiser de l’énergie et des matières premières mais reste
polluant.
o Papier – carton :
§ Uniquement pour les papiers et cartons propres (donc pas de carton de pizza par
exemple, ni d’essuie-tout ou mouchoirs en papier…).
§ Recyclage.
o Bulles à verre ou verre collecté en porte à porte :
§ Recyclage.
§
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Le mime du zéro déchet - « Dessiner, c’est gagné » du zéro déchet
(timing variable selon le nombre de gestes)
•
•
•

•
•

A partir de la 3e primaire.
Faire mimer ou dessiner aux enfants des gestes de réduction des déchets.
3 activités possibles :
o Seulement mime
o Seulement dessin
o Les enfants lancent un dé. En fonction du résultat (règle à décider à l’avance), ils doivent
soit dessiner soit mimer.
Les enfants disposent d’un temps défini (chronomètre ou sablier), pour trouver le geste.
Quelques idées de gestes :
o Se servir d’une petite quantité de nourriture et se resservir si nécessaire plutôt que de
servir une grosse assiette et de gaspiller
o Echanger des jeux, des vêtements… au lieu de les jeter ou d’en acheter de nouveaux
o Acheter une latte solide, en bois, qui dure plus longtemps
o Prendre soin de ses affaires pour les garder plus longtemps
o Réparer son téléphone plutôt que d’en acheter un nouveau
o Fabriquer soi-même son shampooing, son gel douche…
o Fabriquer soi-même ses biscuits, ses collations
o Emprunter des livres à la bibliothèque au lieu de les acheter
o Ranger les aliments au bon endroit dans le frigo, pour les conserver le mieux possible
o Utiliser les 2 faces de sa feuille
o …

Ce dossier a été réalisé par l’asbl CPECN/CRIE de Mariemont. Vous pouvez l’utiliser et le reproduire
sans le modifier et en mentionnant l’auteur.
Asbl CPECN/CRIE de Mariemont
rue du Parc 29, 7170 La Hestre
064/23 80 10
www.crie-mariemont.be
www.facebook.com/criedemariemont
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