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La sensibilisation
à l’environnement
en périscolaire (3)
La sensibilisation à la protection de l’environnement se heurte parfois
à un écueil : elle reste trop théorique, ou éloignée des préoccupations
de chacun. Voici deux opérations collectives qui montreront à tous
que grâce à des gestes simples, chacun a la possibilité d’agir
à son niveau pour recycler les déchets ou protéger la nature.

• Dans notre vie quotidienne, un certain
nombre de gestes qui relèvent du bon sens
peuvent être réalisés, quel que soit notre âge,
pour économiser l’énergie et les autres ressources précieuses, préserver l’environnement, limiter notre impact sur la nature, etc.
Ces gestes usuels deviendront des automatismes au fil des semaines, même si, au début, ils peuvent paraître un peu contraignants.

Les Bouchons d’amour

"

L’association Les Bouchons d’amour
collecte des bouchons dans la France
entière pour les revendre ensuite
à un fabricant de palettes en plastique
recyclables. L’argent ainsi récupéré est
utilisé pour l’acquisition de matériel pour
handicapés (fauteuils roulants notamment) et pour des opérations humanitaires ponctuelles à
l’étranger. Retrouvez sur le site internet l’ensemble des objectifs
de l’association ainsi que le nom du « Bigarchon » de votre
département qui centralise les collectes :
www.bouchonsdamour.com/

Pourtant, on peut aller plus loin et mettre réellement en action certains grands principes en
s’engageant dans des actions collectives, avec
un groupe d’enfants.

Organiser une collecte
de bouchons en plastique
• Les bouchons en plastique sont omniprésents dans l’environnement des enfants : bouteilles d’eau, de jus de fruits, de sodas, de lait,
de compotes à boire, etc. Les collecter dans le
cadre de l’opération des « Bouchons d’amour »
(voir encadré) est quelque chose que même
les tout-petits peuvent faire et dont ils seront
très fiers.
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• Avec votre groupe, repérer un lieu de passage abrité, l’idéal étant le hall d’entrée de
l’école ou de l’accueil périscolaire. Demander
l’autorisation des personnes concernées (directeur de l’école, mairie, etc.) pour déposer
un grand contenant à cet endroit en leur expliquant votre démarche : installer par exemple
une poubelle de 100 litres, pas trop haute pour
que les plus jeunes puissent déposer euxmêmes leurs bouchons, sans avoir besoin de
l’aide de personne.
• Tous les bouchons en plastique de moins
de 12 cm de diamètre sont acceptés sauf les
bouchons de produits chimiques hautement
toxiques, les bouchons de sécurité (détergents…) et les bouchons de médicaments.
Pourtant, il est préférable de limiter la collecte
à « tout ce que les enfants peuvent boire », pour
éviter tout problème avec des petits qui mettraient à la bouche des bouchons de produits
ménagers, de lessive, etc.
• Organiser la promotion de cette opération
avec des petits flyers simples réalisés par les
enfants. Le but est d’expliquer l’objectif de
cette collecte et les types de bouchons récoltés. Préparer une affiche à scotcher au-dessus
de votre contenant pour bien matérialiser l’endroit : la décorer avec des bouchons multicolores en réalisant des motifs, des personnages,
des guirlandes, etc., ainsi plus de doutes possibles sur votre action !

Elle demandera néanmoins de votre part un
suivi de l’opération : vider très régulièrement
le contenant, trier les bouchons récoltés pour
jeter tout ce qui ne rentrerait pas dans les critères de collecte, les reconditionner en sacs
poubelle de 100 litres et enfin les amener au
point de collecte définit par le « bigarchon » de
votre secteur.
• Pour donner une idée aux enfants de ce que
leurs efforts permettent de réaliser, peser les
sacs de bouchons avant de les emporter et
établir un récapitulatif régulier des kilos de
bouchons offerts à l’association au cours de
l’année. Les chiffres cumulés sont souvent
impressionnants !

Participer au ramassage
« Nettoyons la nature ! »
• Depuis plus de 15 ans, le dernier week-end
de septembre, les centres Leclerc organisent
une opération « Nettoyons la nature ! » (voir
encadré). Il s’agit d’enfiler ses gants et de sortir
prendre l’air pour ramasser tous les déchets
que les gens laissent par mégarde ou volontairement (!) dans la nature. Pourquoi alors ne
pas participer à cette opération avec votre
groupe d’enfants, éventuellement en élargissant l’opération aux parents ? Ou bien monter
votre propre action de nettoyage de la nature,
n’importe quand dans l’année, si la date de
septembre ne vous convient pas ?

Nettoyons la nature !

• On peut proposer également un atelier de
confection de pots à bouchons individuels réalisés à partir de bouteilles en plastique coupées
en deux dont on garde le fond que l’on décore.
• Cette collecte est très simple à mettre en
place et rencontre en général un vif succès.

L’opération « Nettoyons
la nature ! » existe depuis
1997, à l’initiative des centres
Leclerc, afin de sensibiliser
chacun à la protection de
notre environnement proche,
par des gestes simples. Sur
la page dédiée à l’opération, découvrez un espace de jeux ainsi
qu’un parcours pédagogique complet pour éduquer les élèves
du primaire à l’environnement. Pour participer, il suffit d’inscrire
le groupe jusqu’à la mi-août, en ligne ou par téléphone, puis de
retirez vos kits (gants, t-shirts, sacs…) dans le centre Leclerc le
plus proche de chez vous. Ramassez les déchets, communiquez
le résultat de votre collecte puis retrouvez tous les résultats de
l’opération quelques mois plus tard sur le site internet :
www.mouvement-leclerc.com/home/nettoyons-la-nature
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• Avant de se lancer, définir les espaces à nettoyer et s’assurer qu’ils ne présentent pas de
danger pour les enfants : éviter les bords de
route ou de ruisseau à moins d’avoir un encadrement suffisant ou de bloquer la circulation
au fur et à mesure de votre avancée. Les animateurs porteront des gilets jaunes pour être
facilement identifiables et tous les participants
devront être correctement équipés (gants de
jardinage, bottes et vêtements adaptés). Distribuer des sacs à chacun en essayant autant
que possible de respecter le schéma de tri de
votre commune : tel groupe aura en charge les
cartons et les canettes, tel autre le tout-venant,
un adulte se chargera du sac pour le verre…
• Commencer par des espaces facilement
identifiables par les enfants comme la cour de
l’école, l’espace de jeux, le parc municipal, etc.
Définir des points de regroupement avec des
horaires pour rassembler les participants et
centraliser les sacs poubelle. Et surtout, adapter les horaires de collecte au public visé : par
exemple, si l’opération vise des familles avec
de jeunes enfants, préférer le matin à partir
de 10 heures plutôt que l’après-midi en pleine
sieste des tout-petits. Enfin, pour ne pas lasser les participants, de pas dépasser 1 h 30 à

2 heures de ramassage et prévoir un petit goûter gourmand et reconstituant pour remercier
tout le monde. Ce sera l’occasion d’échanges
conviviaux débouchant souvent sur des inventaires à la Prévert, tellement les objets collectés sont parfois étranges et incongrus dans un
environnement naturel !
• Bien sûr il ne faudra pas oublier de promouvoir l’opération puis de communiquer autour
de son bilan : les enfants peuvent apposer des
affiches chez les commerçants du village, distribuer des tracts aux autres enfants, faire passer un petit article dans le bulletin municipal ou
le journal local, etc. ◗
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