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Résumé 
Entre février et juin 2007, dans le cadre d’un projet plus global tourné vers la prévention des déchets, 
la Passiflore, association locale du Pays de Fougères (35), a sensibilisé à la prévention des déchets les 
élèves de 5 classes de troisième cycle (CM1, CM2) du Pays de Fougères. 
Cette sensibilisation a consisté en une intervention pédagogique d’une demi-journée centrée sur la 
prévention des déchets, et articulée en trois phases : i) une phase de questionnement, ii) une phase 
d’activités ludiques, iii) une phase de bilan. 
Cette action a été conduite par trois étudiantes de BTS « Services en Espace Rural » du lycée Edmond 
Michelet (Fougères), encadrées et accompagnées par les bénévoles de la Passiflore, et par un 
éducateur à l’environnement du Centre Social de Fougères. Elle a été financée par la Région Bretagne, 
dans le cadre de son appel à projet Education à l’Environnement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce rapport a été rédigé par les étudiantes du lycée Edmond Michelet et par la Passiflore  
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Introduction 

Contexte 
La prévention des déchets est inscrite comme objectif prioritaire de la gestion des déchets en France 
depuis 1992. Pourtant, dans le domaine de l’éducation à l’environnement, nous n’avions connaissance 
en 2006 d’aucun programme pédagogique spécifiquement dédié à la prévention des déchets. 
Or, la prévention des déchets s’inscrit complètement dans l’idée de développement durable, dont la 
notion est désormais inscrite dans les programmes scolaires. De plus, la prévention des déchets 
possède un potentiel pédagogique intéressant : 

- elle conduit à une vision globale (systémique), du produit au déchet (cycle de vie) ; 
- elle incite à une consommation réfléchie ; 
- elle introduit la notion de cycle écologique, via le compostage ; 
- elle permet une implication facile, à travers des gestes concrets dont plusieurs sont réalisables 

à l’école. 
 
Il est intéressant de noter que partout en France, l’instauration de la collecte sélective des déchets a 
notamment reposé sur la sensibilisation des scolaires. Les actions dans les écoles ont présenté un triple 
intérêt : sensibilisation directe des enfants, pédagogie du geste concret en faveur de l’environnement, 
sensibilisation indirecte des parents. 
 
Par analogie, il est probable que la prévention des déchets se développe plus facilement sur un 
territoire si les scolaires sont sensibilisés à ce thème. La sensibilisation scolaire permet la 
sensibilisation des enfants bien sûr, mais aussi des parents et des enseignants. 
 
La Passiflore intervenait déjà dans les écoles privées du Pays de Fougères, pour sensibiliser les élèves 
aux énergies renouvelables. Dans le cadre d’un projet regroupant plusieurs actions de prévention des 
déchets sur le territoire du Pays de Fougères, elle a souhaité développer un programme d’intervention 
destinées aux classes de CM1 et CM2. 
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Objectifs Initiaux 
Objectif principal 
Sensibiliser 250 enfants (10 classes) du Pays de Fougères à la prévention des déchets. 
 
Objectifs secondaires 
Sensibiliser les parents et les enseignants à la prévention des déchets. 
A la suite de la formation, aider à la conduite d’action de prévention des déchets dans les écoles. 
 

Actions réalisées 
Cinq classes de CM1 et CM2 du Pays de Fougères ont bénéficié de l’intervention : 
 
Tableau 1 : liste des classes sensibilisées à la prévention des déchets 
Date Ecoles Classes Nombre d’élèves 
08/02/07 Ecole privée de Louvigné du Désert CM1 29 élèves 
01/03/07 Ecole privée de Saint-Brice en Coglès CM1 20 élèves 
27/03/07 Ecole privée Jean de la Menais (Fougères) CM1 34 élèves 

CM1 23 élèves 26/06/07 Ecole privée Sainte Thérèse  
(Saint Aubin du Cormier) CM2 31 élèves 

 
 
Figure 1 : Localisation des classes sensibilisées à la prévention des déchets, sur le Pays de Fougères 
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Calendriers d’action 
 
Tableau 2 : Calendrier prévisionnel de l’action prév’école (juin 2006) 
Action Date 
Contact avec les écoles Novembre – décembre 2006 
Préparation du programme pédagogique Janvier 2007 
Animation des journées de sensibilisation 
Suivi des actions de prévention à l’école 

Février à Juin 2007 

 
 
 
Tableau 3 : Calendrier effectif de l’action prév’école (novembre 2007) 
Action Date 
1ère rencontre entre étudiantes de BTS et comité de pilotage de 
la Passiflore 

23 octobre 2006 

Lancement du projet 20 novembre 2006 
Présentation du projet devant la Commission consultative du 
SICTOM du Pays de Fougères 

28 novembre 2006 

Autoformation à la prévention des déchets pour les étudiantes 
BTS 

Décembre 206 

Sensibilisation des étudiantes BTS à l’intervention pédagogique 
par Mayenne Nature Environnement 

12 décembre 2006 

Formation des étudiantes BTS à la prévention des déchets, par 
la Passiflore 

21 décembre 2006 

Elaboration du programme pédagogique Déc. 2006 à Jan. 2007 
Contact avec l’éducateur environnement du Centre Social de 
Fougères pour : 

- harmoniser les interventions sur les déchets à l’école 
Jean de la Menais ; 

- échanger sur le programme pédagogique. 

8 janvier 2007 

Contacts avec les écoles et présentation du programme 
pédagogique aux instituteurs concernés. 

Janvier 2007 

Intervention à l’école de Louvigné du Désert 8 février 2007 
Intervention à l’école de Saint-Brice en Coglès 1er mars 2007 
Intervention à l’école Jean de la Menais (Fougères) 27 mars 2007 
Intervention à l’école de Saint-Aubin du Cormier Juin 2007 
Rédaction du bilan  Décembre 2007 
 
 

Partenaires 
Ecole primaire privée de Louvigné du Désert 
Ecole primaire privée de Saint-Brice en Coglès 
Ecole primaire privée Jean de la Menais (Fougères) 
Ecole primaire Sainte-Thérèse (Saint-Aubin du Cormier) 
 
Région Bretagne 
 
Association Familles Actives au Centre Social (Fougères) 
Association Mayenne Nature Environnement 
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Contenu des interventions pédagogiques 
Les interventions pédagogiques se sont déroulées en trois phases : 

- une phase de questionnement et d’introduction ; 
- une phase d’activités ludiques ; 
- une phase de bilan et conclusion. 

 
L’intervention est animée par trois personnes. 
 

Phase 1 : Questionnement et Introduction (30 min.) 
Cette phase permet de mettre les élèves en situation de réflexion et de faire émerger des questions sans 
apporter de réponses. 

• Qu’est ce que la prévention des déchets ? 
• Pourquoi produire moins de déchets ? 
• Quelques données chiffrées. 
• Comment produire moins de déchets ? 

Les réponses des élèves sont notées et classées sur un tableau. Ces réponses sont complétées en fin de 
journée, suite aux activités. 
 

Phase 2 : Les activités ludiques (1h 30 min.) 
Cette phase est consacrée à la mise en place de 3 activités ludiques, d’environ une demi heure 
chacune. La classe est divisée en trois groupes. Chaque animatrice prend en charge un groupe, et lui 
fait découvrir les activités (une demi-heure par groupe d’activité).  
 
 
1er Groupe d’activité : A l’école 
 

• Activité 1.1 : « Le  cartable vert et son goûter » 
 

De multiples objets scolaires sont disposés sur une table. Les élèves doivent, par équipe de 2 
ou 3, mettre dans la boite (cartable) les objets qui produisent le moins de déchets. Les autres 
élèves pourront donner leur avis sur ce que leurs camarades auront choisi. L’animatrice se 
charge de l’explication. En ce qui concerne le goûter, le même système est appliqué, les élèves 
devront trouver les aliments qui produisent le moins de déchets. 

 
Matériel nécessaire 

1 carton (1 cartable),  stylo bille, stylo plume + cartouches, stylo bille rechargeable, petit fluo, gros 
fluo, crayon papier, porte mine,gomme emballée, gomme non emballé, petit pot de colle, gros pot 
de colle, scotch avec boîtier, scotch en vrac, grand cahier, petit cahier, copies doubles emballées 
carton et plastique, copies doubles emballées plastique, règle en bois, règle en plastique 

 
 
 
 

• Activité 1.2 (optionnelle) : « le goûter prévention » 
 

A partir du matériel disposé sur la table, les élèves doivent choisir les éléments qui permettent de 
préparer un goûter favorable à la prévention des déchets. 
Une discussion est animée autour de ces choix. 
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Matériel nécessaire 
1 gourde, 1 tuperware, 1 pomme pocket kids, 1 pomme, (tartine de confiture), goûter choco 
10*2 biscuits, choco grand paquet, jus d’orange briquette*6, jus d’orange 1L. 

 
 
 
2èmeGroupe d’activité : Choisir le produit avec le moins de déchets 
 

• Activité 2.1 : « Les gestes pour avoir moins de déchets » 
 

Une fiche est distribuée aux élèves (Cf. Annexe 1). Cette fiche comprend deux colonnes et une 
quinzaine de lignes. A chaque ligne, 2 photos d’objets répondant à un même usage sont 
représentées.  
Les élèves doivent barrer l’objet qui produit le plus de déchets. Toutes les 2 ou 3 images, une 
explication est donnée.  
Sur le livret distribué en fin de journée (Cf. infra et Annexe 3), quelques images de cette activité 
sont représentées avec les explications données à chaque duo d’images. 

 
Matériel nécessaire 
- 3 fiches recto verso noir et blanc avec les duos d’images sur lesquelles écrivent les enfants ; 
- 1 fiche supplémentaire en couleur, plastifiée car destinée à être réutilisée, pour l’animatrice ; 
- 1 crayon de couleur rouge pour barrer l’image. 

 
 

• Activité 2.2 : « Faire les courses » 
 

Le principe est le même que pour le cartable vert. Différents produits alimentaires sont 
disposés sur la table. Les élèves doivent choisir les produits générant le moins de déchets et les 
mettre dans le panier. 

 
 
Tableau 4 : Liste des produits de l’activité 2.2 
Type de produits Produit mini-déchet Produit maxi-déchet Type de choix 
Objet de transport Panier Sac plastique réutilisable 
Riz Sac de 1 kg Sachets de cuisson 

individuels 
Chips 1 paquet 200g 6 mini-sachets 
Yaourt à boire Yop 750 g P’tit Yop (x4) 
Bonbons Haribo 300 g Haribo mini en sachets 
Petit pois Grosse boîtes 3 petites boîtes 
Fromage frais Boîte de 1 kg 8 pots 

Grand conditionnement 
Eviter les doses 
individuelles 

Biscottes 1 sachet 5 sachets fraîcheur Eviter le suremballage 
1 barquette plastique Eviter le suremballage 

Choisir l’emballage le plus 
léger 

Beurre  1 plaquette 

Mini-plaquettes Eviter l’emballage 
individuel et les mini-
portions 

 
Matériel nécessaire 
1 panier, 1 sac plastique (premier choix pour faire les courses), riz en sachet, riz 1Kg, p’tit 
Yop©*4,  Yop© 750g, biscottes 5 sachets fraîcheur, biscottes, 6 petits sachets de chips, 1 gros 
paquet de chips 200g, bonbons Haribo© mini en sachet, Haribo© 300g, petits pois *3, petits 
pois grosse boite, beurre en portion, beurre en plaquette, fromage frais*8, fromage frais 1Kg. 
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NB : d’autres produits, impliquant des choix de nature différente, auraient pu être mis en avant : 
o ingrédients pour un plat maison vs. plat préparé ; 
o piles rechargeables vs. piles jetables ; 
o mouchoirs en tissu vs. mouchoirs en papier ; 
o eau du robinet vs. eau en bouteille. 

 
 
 
 
3èmeGroupe d’activité : Comment faire que le produit ne devienne pas un déchet : réemploi / 
réutilisation 
 

• Activité 3.1 : « Questions pour moins de déchets » 
 

Les élèves du groupe sont séparés en deux équipes. Un tas de déchets (principalement emballages) 
est disposé devant chacune une d’elles. Chacune son tour, les équipes répondent à des questions 
sur la prévention des déchets (Cf. Annexe 2). Lorsqu’une équipe répond bien, elle peut enlever un 
déchet de son tas. L’équipe gagnante est la première qui n’a plus de déchets sur son tas. 

 
Matériel nécessaire 
Les noms des objets sont écrits sur des petits papier, ils sont pliés et mélangés. Chacun leur tour 
les élèves piochent un papier, et doivent trouver de quelle manière ils peuvent réutiliser cet objet. 

 
 

• Activité 3.2 : « Réutiliser mieux » 
Le but est de faire deviner aux élèves ce que l’on peut faire de tel ou tel objet au lieu de le jeter. 
(Ex : un drap troué récupéré en chiffon). Une dizaine d’exemples environ. Décrire les cartes. 

 
Matériel nécessaire 

 Un drap usagé : il  peut être déchiré et utilisé en chiffons. 
 Les perles d’un collier cassé : elles peuvent resservir pour en fabriquer un autre. 
 Une feuille de papier utilisée uniquement sur le recto : elle peut servir de brouillon. 
 Un vêtement trop petit : il peut être donné ou vendu. 
 Une boîte à chaussures vide : elle peut servir comme boîte de rangement. 
 Un jeu électronique : sa réparation peut être envisagée avant qu’il ne soit jeté. 
 Les bouteilles d’eau vides : elles peuvent resservir comme carafe ou pour faire la 

vinaigrette. 
 Un trou sur un vêtement : il peut être caché par une pièce. 

 

Phase 3 : Bilan et conclusion (30 min.) 
 
Les réponses données aux questions en introduction sont revues avec les élèves, ils peuvent alors 
ajouter des idées apprises durant les activités. 
Les animatrices concluent l’intervention en rappelant qu’il devient indispensable de réduire ses 
déchets. Mais certains déchets  ne peuvent pas être évité. Ceux-là doivent alors être compostés 
(déchets organiques) ou triés puis recyclés (présentation des logos liés au tri).  
Enfin, un livret récapitulatif (en couleur et préparé à l’avance) est distribué à chaque élève (Cf. 
Annexe 3). 
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Budget 
 
Tableau 5 : Temps de travail consacré à l’action 

Temps de travail (h) Action 
Stagiaires BTS Bénévoles 

Passiflore 
Stagiaire 
Mastère 

Elaboration du projet / Recherche de 
financements 

15 

Encadrement, suivi et formation des 
stagiaires BTS 

30 2

Préparation pédagogique des journées 3*25=75 2 5
Elaboration des documents 3*10=30 2 
Contact avec les écoles 5  1
Contacts médias 3 1 
Interventions dans les écoles 3 étudiantes*3 

écoles*3 h + 
1 étud. * 2 classes * 3 

h = 33  

15 6

Rédaction du bilan 20 10 
Totaux 156 75 14
Total 245
 
 
 
Tableau 6 : Dépenses 
 Nombre Coût unitaire (en €) Coût global (€) 
Kilomètres 400 0,40 160,00 
Matériel pédagogique   24,37 
Documents pédagogiques   17,50 
Frais administratifs (courrier, 
téléphone, Internet, papier) 

  200,00 

Sous total   401,87 
Travail (stagiaires) 170 10 1700,00 
Travail (bénévolat valorisé) 75 10 750,00  
Total   2851,87 
 
 
 
Tableau 7 : Recettes  
 Nombre Participation unitaire  Total (en €) 
Ecoles 4 classes 15 60,00 
Partenaires financeurs 
Région Bretagne  1500,00 
Passiflore  1291,87 
Total 2851,87 
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Discussion 

Satisfaction vis-à-vis de l’intervention 
Satisfaction des enseignants 
Chaque enseignant s’est vu proposé, à l’issue de l’intervention de la Passiflore, un questionnaire de 
satisfaction élaboré par les étudiantes de BTS. 
Les réponses à ce questionnaire témoigne d’une grande satisfaction des enseignants vis-à-vis de 
l’intervention.  
Pour eux, l’intervention suit un programme pédagogique intéressant, concret et adapté à l’âge et au 
niveau des enfants. La progression pédagogique au cours de l’après-midi est également estimée 
pertinente. Les enseignants ont estimé que le thème « prévention » était jusque là peu abordé, et qu’il 
méritait pourtant que l’on s’y intéresse. 
Les enseignants ont enfin apprécié le dynamisme des intervenantes, ainsi que leur maîtrise du sujet. 
 
Satisfaction des élèves 
Les retours des élèves témoignent aussi de leur satisfaction. Les échanges au cours de la demi-heure de 
bilan indiquent une prise de conscience de la part des élèves : 
 « Je dirai à ma maman d’acheter des produits en grosses quantités », « Merci de nous avoir appris ce 
qu’était la prévention des déchets », « Maintenant je vais essayer d’utiliser des mouchoirs en 
tissus »… 
 

Nombre d’interventions 
Nous avions fixé un objectif de 10 classes sensibilisées sur le Pays de Fougères. 
Dans les faits 5 classes ont bénéficié d’une intervention. 
 
Cette différence est liée à l’absence de partenaires financiers autres que la Région pour réaliser 
l’action. 
Au lieu d’embaucher un animateur professionnel comme initialement envisagé, la Passiflore a fait 
appel à trois stagiaires.Dans le cadre de leur stage, les trois étudiantes en BTS ont du se limiter à trois 
interventions, compte tenu du temps requis pour leurs études. 
Au mois de juin, la Passiflore a employé l’une d’entre elles, et a mobilisé une stagiaire en Master ainsi 
qu’une bénévole, afin de pouvoir réaliser deux interventions dans l’école Sainte-Thérèse (Saint-Aubin 
du Cormier). 
 
Avec un budget très inférieur au budget initialement envisagé (20% du budget initial), nous avons 
atteint 50 % de l’objectif quantitatif. 
 

Impact médiatique 
La presse locale a relayé les interventions conduites dans les écoles, à la fois lors du lancement du 
projet, et lors de la réalisation des actions (Cf. Annexe 4). 
Trois journaux ont ainsi relayé l’intervention dans l’école de Louvigné du Désert : 

- la Chronique Républicaine ; 
- Ouest-France ; 
- La Gazette de la Manche, de l’Ille et Vilaine et de la Mayenne. 

 
Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les enfants ont relayé cette action auprès de leurs 
parents, comme la Passiflore a pu le voir lorsqu’elle a rencontré le public sur d’autres actions de 
prévention (tenue d’un stand en supermarché, notamment). 
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Contenu de l’intervention 
Couverture du champ de la prévention des déchets 
La sensibilisation portait sur la prévention des déchets et non sur le tri, la collecte ou le traitement des 
déchets. Ces trois derniers thèmes n’ont donc été abordés que pour nourrir la dimension prévention. 
Les impacts environnementaux de la collecte et du traitement ont été signalés aux élèves pour leur 
faire comprendre l’intérêt de réduire les déchets en amont. 
Le tri et le recyclage n’ont été abordés qu’en fin d’intervention, pour faire le lien avec cette action de 
tri que connaissaient les élèves. 
 
A l’échelle de l’individu, la prévention des déchets peut être divisée en trois sous-thèmes, en relation 
avec les trois grandes étapes de la vie du produit, une fois celui-ci mis sur le marché : 

1. lors de l’acquisition du bien 
2. lors de la gestion du bien 
3. lors de la réutilisation du bien 

 
L’intervention dans les écoles a beaucoup insisté sur l’étape d’acquisition du bien.  
La notion de « choix pendant les courses » a été répétée dans différentes activités (1.1, 1.2, 2.1 et 2.2), 
ce qui insiste sur la dimension « choix de consommation », effectué lors de l’acquisition du bien. Mais 
cette répétition au grès des activités ne doit pas forcément être condamnée. La notion de « choix » est 
prépondérante dans l’idée de prévention, car ce sont les comportements individuels qui influent sur la 
production de déchets. A la fin de la journée, les enfants ont montré qu’ils avaient bien compris cette 
notion de « choix » et de « responsabilité individuelle ». 
Différents paramètres influant sur la prévention ont été abordés : 

- la durabilité des produits ; 
- la possibilité de recharges (stylos...) et de réutilisation des produits ; 
- le suremballage ; 
- la taille des portions achetées ; 
- les solutions alternatives pour un même usage (panier contre sac, classeur contre cahier) 

 
Deux point auraient mérité qu’on s’y attarde davantage : d’une part les écolabels, d’autre part la 
substitution d’un produit par un service (par ex. : offrir des cadeaux dématérialisés). 
 
La notion de réutilisation a été abordée à travers les activités 3.1 et 3.2. 
Dans ces deux activités, c’est surtout le réemploi qui a été évoqué. La réparation, le don, la vente et 
l’achat d’occasion ont été moins discutés. 
 
En revanche, l’étape de gestion (prendre soin du matériel électronique, assurer un entretien de qualité 
de ses chaussures, ne pas laisser périmer les denrées alimentaires...) a été éludée. Ceci rejoint un 
constat général selon lequel la notion de « gestion » du bien est souvent la « laissée pour compte » des 
programmes de prévention.  
Dans le cadre de notre projet, trois raisons pourraient expliquer cette omission : 

1. une notion plus difficile d’accès, avec des exemples plus difficiles à aborder dans le cadre des 
activités ; 

2. une notion moins facilement reliable à la prévention des déchets ; 
3. une notion qui fait appel à des « mesures de bon sens », et donc négligée pour cette raison par 

les animatrices. 
 
L’omission de l’étape de gestion, même si elle peut être expliquée, est regrettable. En effet, une 
mauvaise gestion du bien le transforme plus vite en déchets. Et la gestion inadaptée a des 
conséquences quantitatives importantes dans la production de déchets : sur le territoire de la Lille 
Métropole, une étude a montré que 8 % des déchets collectés étaient des produits alimentaires non 
déballés.  
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Contexte des interventions 
Nous avons choisi de proposer ce projet aux classes de CM1 et CM2, car les enfants ont tous, à cette 
âge, une expérience pratique du déchet, et pour la plupart, une expérience plus théorique (par des 
formations à l’école, ou par des discussions familiales). 
 
Depuis plusieurs années, un éducateur environnement du Centre Social de Fougères propose aux 
classes du Pays de Fougères, un programme de 5 demi-journées d’intervention sur le thème des 
déchets. De nombreuses classes ont déjà bénéficié de cette intervention, qui aborde l’ensemble de la 
gestion des déchets : traitement, transport, collecte, compostage. 
 
En amont de l’actuel projet, nous nous sommes demandés si une intervention plus courte, 
spécifiquement tournée vers la prévention des déchets et n’abordant pas en profondeur les autres 
aspects de la gestion des déchets, présentait une cohérence pédagogique suffisante. 
Nous nous sommes également demandés de quelle manière aborder les domaines de la prévention des 
déchets autres que le compostage. 
 
Une fois ces deux questions posées, nous avons préparé le programme pédagogique en collaboration 
avec l’éducateur environnement du Centre Social. 
 
Dans l’une des 5 classes touchées (école Jean de la Menais), l’intervention de la Passiflore a eu lieu à 
la suite des interventions de l’éducateur environnement du Centre Social. Lui-même était présent. 
Les autres classes dans lesquelles est intervenue la Passiflore n’avaient pas bénéficié de l’intervention 
préalable de l’éducateur environnement sur les déchets. 
 
 
 
L’intervention d’une demi-journée sur la prévention se suffit-elle à elle seule? 
Les animatrices n’ont pas ressenti de difficultés particulières dans les 4 classes non sensibilisés aux 
déchets, par rapport à la classe qui avait bénéficié du programme pédagogique sur les déchets. 
Les enseignants n’ont pas non plus relevé de lacunes pédagogiques. 
Dans toutes les classes, des rappels brefs sur les notions de tri, de collecte, de traitement ont été 
réalisés au cours de la phase d’introduction et de questionnement. 
 
Dans la classe déjà sensibilisée au thème des déchets, la phase d’introduction a permis aux élèves de 
davantage s’impliquer dès le départ, car ils pouvaient montrer ce qu’ils avaient déjà appris. Ils ont 
beaucoup plus rapidement fait la distinction entre le tri des déchets et la prévention. Les animatrices 
ont noté qu’en revanche ils se montraient moins curieux que les autres élèves lors de la phase 
d’activité 
 
L’enseignant de la classe de CM1 de l’école Ste-Thérèse nous a signalé qu’il avait effectué des rappels 
sur le tri, et réouvert la discussion sur les déchets dans sa classe, suite au passage des animatrices.  
 
 
Parler du compostage ? 
Le compostage relève de la prévention. 
Pourtant, nous avons choisi de ne pas parler du compostage, car ce sujet est déjà bien développé dans 
de nombreux programmes d’éducation à l’environnement et aux déchets. 
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Les intervenants  
Leur nombre 
Chacune des interventions a mobilisé au minimum trois animateurs, en plus de l’instituteur : 
 

Ecoles / Classe Intervenants 
Louvigné 3 stagiaires BTS Un bénévole de la 

Passiflore 
 

Saint-Brice-en-Coglès 3 stagiaires BTS Une bénévole de la 
Passiflore 

Une stagiaire Master 

Jean de la Menais 3 stagiaires BTS Un éducateur 
environnement du 
Centre Social 

Une stagiaire Master 

2 classes de Sainte-
Thérèse 

1 stagiaire BTS Une bénévole de la 
Passiflore 

Une stagiaire Master 

 
 
Leur formation 
Le BTS suivi par les trois étudiantes est le BTS Services en Espace Rural du lycée Edmond Michelet. 
Pour leur projet, celles-ci ont donc du se former à la fois sur les techniques d’animation dans les 
classes et sur le thème de la prévention des déchets. 
Pour se former, les trois étudiantes ont : 

- accompagné un éducateur environnement de Mayenne Nature Environnement lors de l’une de 
ses interventions sur les déchets dans une école d’Ernée (53) ; 

- suivi une formation de deux heures réalisée par la Passiflore sur le thème de la prévention des 
déchets par la Passiflore ; 

- réalisé une recherche bibliographique sur la prévention des déchets ; 
- discuté de la dimension pédagogique de leur projet avec l’éducateur environnement du Centre 

Social de Fougères. 
 
Les bénévoles qui les ont accompagné dans les classes étaient investis depuis plusieurs mois ou 
plusieurs années sur le thème de la prévention des déchets au sein de l’association. 
 
Enfin, la stagiaire de Mastère qui a contribué aux deux dernières interventions avait suivi les cours du 
Master Espace et Milieux (Paris 7) et avait pour thème principal de son stage la prévention des 
déchets. 
 
 
Les risques à éviter : le discours normatif, le discours comportementaliste, le hors sujet 
Lors des interventions, trois écueils ont du être évités par les animatrices : 

- le discours normatif : en évitant de parler de « bons » gestes, d’employer le verbe « devoir ». 
Au contraire, les gestes devaient être présentés comme des moyens d’agir plus respectueux de 
l’environnement, mais dépourvus de valeur normative ou morale ; 

- le discours comportementaliste : cet écueil a été évité grâce à la phase introductive, qui a 
permis de situer la prévention des déchets dans le contexte plus global de la gestion des 
déchets. Cette phase permettait le questionnement, et évitait donc de glisser directement vers 
les gestes ; 

- le hors-sujet : les enfants avaient tendance à proposer des gestes sur le tri plutôt que sur la 
prévention, voire à proposer des gestes favorables à l’environnement, mais sans lien avec le 
monde des déchets : ne pas laisser couler l’eau au robinet, éteindre la lumière en sortant de la 
pièce, préférer la marche à pied au fait de prendre la voiture... 
A chaque fois, les animatrices devaient recadrer le sujet sur la prévention des déchets. 
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Quelle suite ?  
 
Sur le Pays de Fougères : insertion dans une dynamique plus large 
Plusieurs éducateurs interviennent déjà dans les écoles du Pays de Fougères sur le thème de 
l’environnement et des déchets. La Passiflore leur communiquera ce rapport afin qu’ils puissent, s’ils 
le souhaitent, intégrer l’approche « prévention » parmi leurs interventions. 
L’expérience conduite par la Passiflore indique que la demi-journée d’intervention peut se suffire à 
elle-même, mais qu’elle peut également être intégrée dans le cadre d’un programme pédagogique plus 
étoffé et plus général sur le thème des déchets. 
 
Cette sensibilisation à la prévention des déchets pourraient être favorisées par les collectivités locales, 
grâce à des aides aux interventions. 
 
Il est également possible d’imaginer que les ambassadeurs du tri et de la prévention travaillant sur le 
territoire du Pays de Fougères puisse reprendre à leur compte les éléments développés dans ce projet. 
 
Nous mettons également ce rapport à destination des enseignants, qui pourront s’inspirer de notre 
expérience, si ils le souhaitent, pour aborder la notion de prévention des déchets avec leurs élèves. 
 
 
Exemplarité / Extrapolation vers d’autres territoires 
 
Le présent rapport sera mis en ligne sur Internet. 
La Passiflore pourra présenter ce programme aux acteurs d’autres territoires intéressés. 
 
Nous notons que cette action pourrait également être conduite dans des centres de loisirs (avec ou sans 
hébergement) ou durant le temps péri-scolaire. 
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Annexe 1 : Liste des « choix prévention » (activité 2.1) 
 
 
 
Liste de courses Le choix « prévention » 
CD Préférer acheter des CD en tour, plutôt qu’en 

boîtiers individuels 
Couverts Utiliser de la vaisselle réutilisable 
Rasoir Préférer le rasoir réutilisable, ou seules les lames 

sont jetables 
Piles Préférer les piles rechargeables 
Lingettes / Serpillières Eviter les lingettes, car elles sont à usage unique 
Briquets Rechargeable plutôt que jetable 
Eau Carafe plutôt qu’eau en bouteille 
Cadeau Préférer le cadeau dématérialisé 
Serviettes de table La serviette en tissu plutôt qu’en papier 
Ampoules Privilégier les ampoules longue durée  
Savon, shampoing Préférer les éco-recharges 
Sac Préférer le panier ou le cabas au sac de caisse 
Verre Eviter les gobelets en plastique 
Publicité Installer l’autocollant stop-pub 
Conditionnement Vive les boîtes à goûter, et autres Tupperware 
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Annexe 2 : Exemples de Questions posées au cours de l’activité 3.1 
 

1. Que peut-on offrir à Noël, qui produit très peu de déchets ? (vase / place de concert) 
2. Que faut-il utiliser pour faire les courses (sac plastique / panier) 
3. Faut-il boir de l’eau en bouteille ou de l’eau du robinet (bouteille plastique / eau du robinet) 
4. Pour te moucher, que vaut-il mieux utiliser (mouchoir en papier / mouchoir en tissu) 
5. Pourquoi faire de la prévention des déchets ? 
6. La fabrication d’une bague produit-elle : 20 ou 200 ou 2000 kg de déchets ? 
7. La fabrication d’une brosse à dent produit-elle : 0.5, 1 ou 1.5 kg de déchets ? 
8. Qu’est-ce que j’utilise pour déboucher mon évier ? produit chimique / ventouse ? 
9. Quelle est la durée de vie d’un sac plastique ? 200, 400 ou 700 ans ? 
10. Vaut-il mieux laver sa voiture dans son jardin ou dans une station de lavage ? 
11. Comment détartrer sa salle de bain ? (détergent / vinaigre blanc) 
12. Un sac plastique peut-il étouffer un dauphin ? oui 
13. Dans ton jardin, que peux-tu utiliser pour empêcher l’herbe de pousser ? branchages broyés 
14. Vaut-il mieux acheter un produit en grand format ou plusieurs en petit ? 
15. Que faut-il faire pour ne plus recevoir la publicité dans la boîte aux lettres ? Autocollant stop-

pub 
16. Que peut-on acheter en commun avec un voisin ou un ami pour éviter les déchets ? tondeuse, 

remorque…des objets que l’on n’utilise pas tous les jours. 
17. Pourquoi acheter des chaussures de bonne qualité ? Parce qu’elle dure plus longtemps, et 

deviennent moins vite des déchets 
18. Quelle est la production annuelle de déchets par habitant et par an en France : 250, 310 ou 360 

kg 
19. Nos choix de consommation ont-il un impact sur la quantité de déchets que nous produisons ? 

oui 
20. Comment éviter de produire trop de déchets lorsque je veux imprimer quelque-chose ? ne pas 

imprimer n’importe quoi, relire le texte avant de l’imprimer, imprimer en recto-verso 
21. Lorsqu’on utilise un nouvel appareil pour la première fois, qu’est-il conseillé de faire pour 

qu’il fonctionne bien ? Lire le mode d’emploi 
22. Comment inviter tes amis à ton anniversaire, sans déchets ? De vive voix, ou par des cartes 

Internet 
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Annexe 3 : Livret distribué aux enfants en fin d’intervention 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Année 2007 
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Pourquoi produire moins de déchets ? 
 Pour préserver l’environnement 
 Pour avoir moins de déchets à traiter, mettre en décharge ou

à incinérer (brûler) 
 Pour économiser (ménage et collectivitées territoriales) 
 Pour préserver notre santé (environnemnt sain) 

1 ordinateur : 1500Kg de déchets 
1 bague en or : 2000Kg de déchets 

1 téléphone portable : 75 Kg de déchets 
1 brosse à dent : 1.5 Kg de déchets 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu’est ce que la Prévention des déchets ? 
La prévention des déchets permet de REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS.
Le recyclage permet de trier les déchets. L’objectif de la prévention, est d’éviter de
les produire. 

Quelques données chiffrés… 
Un produit devient un déchet mais il y a aussi tous les déchets qui ont été nécessaire
à sa fabrication. 

Comment produire moins de
déchets ? 

 Produire mieux 
 Acheter et consommer moins et mieux 
 Utiliser mieux 
 Réutiliser mieux 
 Jeter moins et mieux  

Où, Quand ? 
 Toute la vie 
 Au travail 
 En faisant les

courses 
 Pendant les loisirs 
 A la maison 
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Stylo plume   stylo bille 
rechargeable  

 
1 gros fluo     1 porte mines  

 
1 gomme non emballée  1 gros pot de colle 

  
 
scotch en vrac    1 grand cahier 
 
1 règle en bois… 1 gourde pour le 

jus d’orange  
1 tupperware  

« le cartable
vert et son
goûter» 

Un drap usagé peut être déchiré et utilisé en chiffon 
Une boite de chaussure vide peut servir comme boite de rangement  

Les perles d’un collier cassé peuvent resservir pour en fabriquer un
nouveau 

Un vêtement trop petit peut être donné ou vendu 

Les 
bons 
gestes…
 ? 

Je fais mes
courses… 

Riz 1 Kg  Yop 750g 
 

Biscottes en vrac 
 

Chips 200g  Haribo 300g  
 

Beurre en plaquette  
 

Pizza fraiche Fruits et légumes
en vrac 

 

Fromage frais 1 Kg 
 

Grosse bouteille de shampoing 

 Je 
réutilise 
mieux…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Refuser la publicité dans
sa boîte aux lettres en
utilisant un autocollant
« stop pub ». 

Utiliser des piles
rechargeables et s’équiper
d'un chargeur. Utiliser
quand c'est possible des
appareils sans piles. 

Ne pas utiliser pas de
lingettes : elles sont à
usage unique. 

Utiliser des mouchoirs en
tissus, car ils sont
réutilisables et non en
papiers car ils sont à
usage unique.
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1. Qu’est ce que l’on peut offrir à noël, qui produit très peu de déchets ?  
2. Faut-il boire de l’eau en bouteille ou de l’eau du robinet ? 

3. L’achat d’une bague génère-t-il : 20Kg    200 Kg  2000Kg  de déchets ?  

4. Qu’est ce que j’utilise pour déboucher mon évier ?  
5. Vaut-il mieux acheter un produit en grand format ou plusieurs petits ? 
6. La production annuelle de déchets par habitants en France était de 160

kg en 1960.  
En 2002, elle était de : 250    310    360 kg ?  

7. Quel type de déchets prend le plus de place dans notre poubelle ?  
8. Comment éviter de produire trop de déchets lorsque je suis sur mon

ordinateur et que je veux imprimer ?  
9. Combien de sac plastiques ont été distribués aux caisses des magasins en

un an : 100 000   15 milliards   35 milliards ?  
10. Sais-tu combien de déchets tu produis par an ?  
 
 

 
 
 
 
 

Questions pour réduire mes déchets… 

Réponses : 1. une place de concert      2.eau du robinet       3. 2000Kg de déchets              4.une
ventouse à la place des produits         5. en grand format             6. 360Kg           7.déchets
alimentaires    8. j’imprime recto verso et je corrige mes photes avant d’imprimer        9 .15 milliards
10. 360Kg par an 

 
 
La Passiflore 
22 rue du tribunal 
35 300 Fougères 
http://la.passiflore.free.fr 
 
Pour plus de renseignements :  
http://www.fne.asso.fr 
http://www.environnement.gouv.fr 
www.ademe.fr 
www.ecologie.gouv.fr 
www.preventiondechets.fr 
 

(Ce livret a été conçu avec du papier recyclé) 

Ne pas produire du tout de  déchets est
impossible, donc, préférez acheter les
produits où figure ces logos :  

Symbole du recyclage 

Ce symbole montre que
l’entreprise à versé une
contribution aux organismes
d’éco-emballages. 
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Annexe 4 : Médiatisation par la Presse locale 
 
 
 


