Malle Prévention des déchets
éco-consommation 5-12 ans
CD et
DVD
CD & DVD

Lise, Le Roi
et Tartinou
5
+ Ras la
poubelle

Des vertes
et des
5
biens mûrs

Tous écocitoyens

6 7 8 9 10 11 12

6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Remarques / Commentaires

Lise, le Roi et Tartinou : Adaptation vidéo d'un spectacle d'ombres chinoises s'articulant en
3 parties : Lise, petite fille trop gourmande, se met à tout manger, jusqu'aux vaches, aux
voitures, aux étoiles; Un roi s'ennuie dans son royaume, et ne trouve rien d'autre à faire,
puisqu'on lui offre inlassablement le même cadeau, que de jouer avec la multitude des
papiers d'emballage ; 3 enfants s'en vont au bois, emportant leurs tartines emballées l'un
dans du cellophane, l'autre dans du papier alu et le 3e dans une boîte. Sur leur chemin, ils
croiseront le loup. On pourra cependant reprocher la longueur du film (20 minutes), son côté
moralisateur et culpabilisant. En outre le message des deux premières séquences est
difficilement compréhensible sans la séquence explicative finale. Ras la poubelle : Petit film
sans paroles de 7 minutes mettant en scène un adulte déguisé en écolier qui fait de grosses
bêtises en produisant beaucoup de déchets (collation suremballée dans plein d'aluminium,
écrit au feutre et jette ses feuilles utilisées sur une seule face...). Suite à un cauchemar, il
prend de nouvelles habitudes…
CD de 20 chansons d’artistes belges francophones traitant de l’environnement + brochure
reprenant les paroles des chansons et des fiches pédagogiques. 7 chansons abordent plus
particulièrement les déchets, le métier d'éboueur ou encore la consommation. Pour compléter
la plupart des dossiers pédagogiques par une approche musicale originale.
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DVD mettant l'accent sur les actions quotiennes individuelles en faveur de l'environnement.
Le traitement des différents types de plastique est très bien expliqué et la thématique du
recyclage se conclut par la nécessité de réduire sa consommation et donc, de matières
premières. 5 séquences sont proposées : le nettoyage d'une veine dans l'Ardèche par des
spéléologues ; le tri sélectif, le récyclage et le réemploi ; les gestes quotidiens pour
préserver les ressources naturelles ; les énergies renouvelables ; une interview de Pierre
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Rabhi agriculteur, écrivain et penseur français.

