Plan d’action Pure province

Former 5
Développer une animation sur le thème de la lutte contre les incivilités environnementales, à
destination des 9-12 ans.

Contenu
Développer une animation sur le thème de la lutte contre les incivilités environnementales, à
destination des 9-12 ans.

Objectifs recherchés
Les enfants, adultes de demain et porteurs de changements, doivent également être sensibilisés
au problème des déchets sauvages.
En effet, et contrairement aux idées préconçues, les déchets dans la nature ne sont pas
uniquement le fait des adultes, ni « des autres ». Par ailleurs, le rôle des enfants ne devrait pas se
limiter à nettoyer les sites naturels pollués ; mais bien à être acteurs eux-mêmes de la prévention
des incivilités.

Public visé
Cycle 9-12 ans.

Acteurs / partenaires à impliquer
Intercommunale AIVE.
Ecoles
Province de Luxembourg via le brevet du Benjamin de l’environnement

Déroulement de l’action
Grâce à un jeu de rôles, les participants réalisent qu’ils sont des « pollueurs potentiels » ! Les
élèves doivent se débarrasser des déchets produits par leurs achats. Comme dans la vraie vie, ils
ont le choix entre payer pour qu’on valorise ces déchets ou les jeter dans la nature, malgré le
risque d’amende ! Le jeu apparaît d’abord comme un simple « gendarmes et voleurs ». Petit à
petit, comme dans la vraie vie, tous subissent les conséquences des comportements inciviques.
Taxes, pénuries, épidémies, nettoyage, … Jeter ses déchets dans la nature, ça coûte cher à tous !
Forts des émotions ressenties durant le jeu et des idées suscitées par le débat, les élèves
imaginent ensuite des solutions qui règlent les problèmes rencontrés dans la situation de départ. A
la fin de l’animation, ils décident une action concrète qu’ils réaliseront avec leur classe durant
l’année scolaire et dont ils enverront un compte-rendu à l’AIVE accompagné de photos (c’est une
condition indispensable pour pouvoir bénéficier de l’animation).

2010
2011
2012
Total

Nombre d’animations réalisées
70
67
55
192

lisé.

Budget (hors frais de personnel)
Création, matériels = 7.440 € HTVA

Nombre d’enfants sensibilisés
1.851
1.460
1.041
4.352
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