
Cette campagne de sensibilisation, lancée dans le cadre de la mise en
place de nouvelles consignes de tri en Lozère depuis janvier 2016,
concernera au total près de 150 classes et 3000 élèves.
Le but de cette opération est de permettre à tous d'appréhender la
question du tri et de la prévention des déchets en en comprenant les
enjeux et en mettant en place des actions concrètes dans leur
établissement.
Le geste du tri ou l'acte de prévention ne doivent plus être le résultat d'un
automatisme mais bien d'une compréhension de leur intérêt pour
l'environnement, la santé, l'économie et l'emploi. Cette approche permet
d'intégrer tous les piliers du Développement Durable.

Nos partenaires 201617 :

www.reel48.org

Animations proposées
GRATUITEMENT

Les animateurs du RéeL
contacteront l'ensemble des

établissements dans les
prochains mois, cependant, si
vous souhaitez bénéficier de

cette campagne sans plus
attendre, merci de contacter

directement Sandrine Cendrier
au RéeL 48 :

04 66 45 17 46
sandrine@reel48.org

La

Cycle de sensibilisation à la
prévention et au tri des déchets

Campagne SDEE 201617

Toutes les écoles et les collèges publics et privés de Lozère sont concernés,
à raison d'une classe de cycle III par établissement

4e campagne de ce
type engagée en

Lozère,
prévue d'octobre
2016 à décembre

2017

Labellisées par Eco‐Emballages,
ces interventions sont construites
autour d'un projet pédagogique
progressif en vue de sensibiliser les
enfants au tri des matières, au
recyclage des déchets et des
emballages et à une consommation
responsable.

Les interventions en classe sont
basées sur des méthodes
pédagogiques actives, ludiques
et participatives.
Un temps de concertation est
nécessaire entre l'animateur et
l'enseignant afin de servir au
mieux le projet pédagogique de
la classe concernée.

Identifier les pratiques et les savoirs initiaux des élèves

Des étapes proposées pour une intervention en classe...

‐ Faire émerger les connaissances et les représentations mentales
des élèves,
‐ Mettre en commun les perceptions de chacun,
‐ Réfléchir ensemble à des problématiques réelles,

Prendre conscience des enjeux,

Prendre des décisions collectives et mettre en place des solutions
concrètes pour l'établissement

Ce programme national vise à impliquer de manière encore plus concrète les jeunes
dans un projet de communication autour des actions de prévention et de gestion
des déchets.
5 classes de collèges et 15 classes de primaire pourront participer à ce dispositif qui
s'étalera sur 3 ans.

BONUS

‐ Le 7e continent, des ateliers éco‐consommation, le tribunal des
déchets... autant d'animations qui vous seront proposées pour
permettre aux élèves une meilleure compréhension des
enjeux environnementaux.

‐ Plusieurs animations seront proposées aux enseignants
afin d'adapter l'intervention au niveau et envies des élèves
ainsi qu'aux installations déjà en place sur l'établissement,

Prolongement possible dans le cadre de "l'éco‐parlement des jeunes"




