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C’est du propre ! est un atelier éducatif destiné
aux élèves de l’enseignement secondaire.
L’atelier les sensibilise à la gestion des déchets,
aux déchets sauvages et à la consommation
durable et propose des solutions concrètes qu’ils
peuvent appliquer dans leur vie quotidienne.
C’est du propre ! traite la problématique des
déchets dans un large contexte et clarifie des
thèmes variés : le tri, le recyclage, la prévention,
la réutilisation et les déchets sauvages.
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Déroulement
Vous avez le choix entre différentes activités :

Quiz
Pendant le quiz éducatif, les élèves collaborent en équipes pour trouver les solutions à une série de questions. Divers thèmes en lien avec la gestion des déchets,
les déchets sauvages et la consommation durable sont abordés. Chaque thème est
discuté collectivement.

Jeu de rôles
Une commune fictive organise une réunion au cours de laquelle toutes les parties
prenantes réfléchissent ensemble à la politique en matière de déchets. Devons-nous trier les déchets ? Avons-nous besoin d’un nouveau parc à conteneurs ?
Comment améliorer la durabilité de notre commune ? Les élèves se mettent dans
la peau du centre de tri, du service de collecte, d’un producteur d’emballages, d’un
mouvement de jeunesse, d’un groupe d’action du quartier, du bourgmestre… et ils
simulent ainsi une réunion consultative. Ils s’informent mutuellement, élaborent
des solutions et tirent des conclusions.

Débat
Le débat commence par un film d’introduction et rassemble les élèves en petits
groupes autour d’un certain nombre d’arguments concernant la consommation
durable et la gestion des déchets. Les arguments sont étroitement liés à l’environnement des jeunes. Les différents groupes formulent ensemble des « pour »
et des « contre ». Enfin, les arguments sont débattus au niveau de la classe afin de
parvenir ensemble à des conclusions.
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Aspects pratiques
Gratuit, et au sein de votre école
L’atelier est totalement gratuit et se déroule dans votre école.

Groupe-cible
Les élèves de l’enseignement secondaire, de la 3e à la 6e année du secondaire.
Convient aux élèves de l’enseignement secondaire général, professionnel,
technique et artistique.

Durée
• Quiz : 1 heure de cours.
• Jeu de rôles : 2 heures de cours.
• Débat : 2 heures de cours.

Formateurs expérimentés
Tous les ateliers sont donnés par des collaborateurs éducatifs expérimentés de
GoodPlanet Belgium.

Inscription ?
Vous pouvez vous inscrire directement via www.cestdupropre.be
Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.fostplus.be

Objectifs finaux
C’est du propre ! cadre dans différents objectifs finaux, tant spécifiques aux différentes branches (Géographie, Économie, Sciences humaines, Sciences naturelles,
Français, projet de branches générales, Sciences) qu’interdisciplinaires.
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Que pouvons-nous
faire de plus pour
votre école ?
Découvrez aussi nos autres ateliers
Maternelle et 1re et 2e primaire – Que se passe-t-il au Pays pas Propre ?
Que se passe-t-il au Pays pas Propre ? est un atelier éducatif adapté aux petits de 3
à 7 ans, placé dans un contexte de conte de fées. De manière ludique et depuis leur
propre environnement, les enfants découvrent les différentes sortes de déchets et
comment ils doivent être triés. Des collaborateurs éducatifs expérimentés entrent
dans la classe déguisés en prince ou en princesse et aident les enfants à trouver des
solutions durables.
Inscriptions via www.payspaspropre.be
Enseignement primaire – Module d’Initiation au Recyclage
Le Module d’Initiation au Recyclage (MIR) est un atelier éducatif qui apprend aux
élèves de l’enseignement primaire de 8 à 12 ans à gérer les déchets de manière
responsable. Il met l’accent sur la prévention, la réutilisation, le tri et le recyclage
des déchets, ainsi que la lutte contre les déchets sauvages. Les élèves découvrent
toutes les facettes du processus de tri et de recyclage. Ils reçoivent des conseils
pratiques qu’ils peuvent directement mettre en application, à l’école comme à la
maison.
Inscriptions via www.animationmir.be
Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les ateliers
sur www.fostplus.be
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Tout pour trier correctement au sein de votre école
Poubelles gratuites
Fost Plus prévoit le matériel de tri suivant pour
chaque école :
• 1 corbeille à papier de 30 litres par classe.
• 1 conteneur PMC de 120 litres par 50 élèves.
•	
1 conteneur de 1.100 litres pour les PMC et 1 conteneur
de 1.100 litres pour les papiers-cartons*. Les écoles de
plus de 800 élèves peuvent recevoir deux conteneurs
de chaque type.

Chaque conteneur est fourni avec des autocollants reprenant les règles de tri.
Conseil : disposez les poubelles sous la forme d’un îlot de tri (PMC et déchets
résiduels les uns à côté des autres).
Papiers-cartons

emballages Métalliques

Cartons à boissons

ENTIÈREMENT VIDES

Autres
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A l’école, ayons tous le réflexe du tri!
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•	
Autocollants (PMC, papier-carton et déchets
résiduels) et affiches (PMC et papier-carton)
avec des instructions de tri et des affiches de
sensibilisation générale.
•	
Kit de sensibilisation pour le personnel d’entretien.

PMC
bouteilles et flacons
en Plastique

Matériel de communication gratuit
Fost Plus a développé une large gamme de
supports de communication pour votre école :

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

Comment introduire votre demande ?
Les poubelles et le matériel de communication sont proposés gratuitement par
Fost Plus. Vous pouvez les commander par l’intermédiaire de votre intercommunale
de gestion des déchets.
* L e financement de Fost Plus pour les conteneurs papiers-cartons de 1.100 litres est
plafonné à 50 % du prix d’achat.

Outil d’e-learning pour les écoles
Fost Plus a développé un module d’apprentissage en ligne qui permet à tous les
intervenants au sein de l’école de se familiariser avec les règles de tri : direction,
corps enseignant, élèves, personnel de nettoyage et collaborateurs en charge
de l’entretien. Dans le module, ils découvrent aussi de nombreuses informations
complémentaires sur les règles de tri et le processus de recyclage.
Surfez sur http ://e-learn.fostplus.be/fr/
7

C’est du propre ! est une initiative de Fost Plus, l’organisme chargé d’organiser
la collecte et le recyclage des déchets d’emballages ménagers en Belgique.
L’initiative est soutenue par la Région Wallonne en collaboration avec les
Intercommunales wallonnes de gestion des déchets. Les ateliers sont donnés par
GoodPlanet Belgium, une organisation qui inspire jeunes et moins jeunes en vue
de réaliser une société durable.
www.fostplus.be
www.copidec.be
moinsdedechets.wallonie.be
www.goodplanet.be

www.goodplanet.be

www.fostplus.be
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Une initiative
de Fost Plus

