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L’animation 
Isabelle Magils est animatrice à GoodPlanet et anime notamment des activités avec 
les 5-8 ans et plus petits parfois autour des déchets, de la prévention et du tri. 
 
Elle nous a préparé une petite mise en scène et nous raconte le déroulement de 
l’animation « au pays pas propre », telle qu’elle est menée avec les plus petits. 
 
Installation dans la classe : déchets au sol  
L’animatrice arrive habillée en princesse, elle est en « visite » dans la classe. Elle 
explique que dans son pays il y a de gros problèmes, beaucoup de déchets  
Avant, c’était un si beau pays (un dessin est montré - pas photo). Maintenant, les 
arbres ont perdu leurs feuilles, il y a des déchets au sol… (dessin projeté). Que s’est-
il passé ? Lait - œufs - eau…. on achète tout avec des emballages ! 
 
Elle interpelle les enfants : et chez vous, que faites-vous ? Avec les enfants, elle 
cherche à expliquer qu’il y a des sacs poubelles, plusieurs sacs pour le tri… 
 
Au pays pas propre, raconte-t-elle, les habitants ont manifesté auprès du roi. 
C’est pourquoi, elle est là pour chercher des solutions dans d’autres pays. 
 
Pour expliquer à la princesse comment trier les déchets, un parcours de gym (une 
sorte de tour du monde) est installé, au long duquel chaque enfant récolte 1 déchet 
et va le porter dans la poubelle adéquate au bout du parcours. 
 
A la fin du jeu, on vide chaque poubelle et on vérifie si le tri a été bien fait. 
à répétition = important pour ancrer la connaissance. 
 
Durée de l’activité : 50’ voir moins quand ils sont petits. 
 
La classe est invitée suite à l’animation de mettre en place 2 à 3 actions sur 1 des 3 
thèmes. Ex. 1 journée gouter sans déchets ; boites à tartines… 
 
Pour faire des liens avec le quotidien, la famille, chaque parent reçoit une brochure 
que l’enfant reçoit et emmène à la maison. 
L’enfant reçoit également une fiche à colorier. 
 
Possibilité d’un complément sur le cycle des déchets, à l’aide de personnages 
(gaspillage, emballage, papier). Exemple : le trajet du sac blanc en image : mettre un 
nuage (pollution) là ou impact environnement.  
 



 

Débriefing avec Isabelle 
 
Spécificité des plus jeunes 
C’est une activité qui vise à permettre à l’enfant de bouger (indispensable pour des 
enfants de et âge, comme on l’a vu lors des présentations en début de matinée), de 
manipuler… 
Le bruit des matériaux, le vocabulaire, « c’est quoi un déchet ? », le monde 
imaginaire (mythos), raconter une histoire, une chanson, inventer des personnages… 
Ce sont autant d’ingrédients importants pour animer les petits. 
 
Jusqu’où impliquer les parents ? Eviter de charger les enfants ! 
Le dialogue est important avec l’enseignant pour voir selon la sensibilisation des 
parents le genre d’actions qui peuvent être menées. Ex : la collation collective 
demande collaboration forte des parents. 
 
A quel rythme ? Dans quel contexte ? 
En région wallonne : Animation FostPlus : 3x sur toute la scolarité. Pour chaque 
niveau : Primaire 1x, Secondaire 1x ; maternel 1x (nouveau) 
 
En région bruxelloise, avec Bxls-Environnement, cette animation s’inscrit dans un 
cycle « déchets » pour les petits. 
3 animations en min 2 semaines et max 1 mois. 
 
C’est rare que pour le maternel que ce type d’intervention soit désincarné de la vie de 
la classe.  
Problème quand le prof n’est pas motivé, ce n’est pas fréquent, mais ca existe.  
 
Quelques références complémentaires 
 
* Gestion des déchets & consommation durable  
* Malle prévention des déchets et éco-consommation  
* « Déchets, prévenir c’est réduire » téléchargeable 	  
*	  Symbioses	  :	  «	  Nos	  poubelles	  au	  régime	  »	  	  
 
Autres expériences avec des plus jeunes, sur les déchets: 
 
A l'école de la récup' 
L’éco-conso: du bon sens à la coopération  


