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1. des dossiers pédagogiques 
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avec des tas d’activités 
ludiques à faire avec les 
élèves 
et beaucoup de liens 
pour creuser les sujets 
en classe 

Pour les 5-8 ans  

« MA PLOUBELLE » 
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Disponibles sur www.walloniepluspropre.be/mediatheque 

Pour les 8-12 ans  

« Y A UN PLAST’HIC » 
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Pour les 12-14 ans  

« CE QUE TU JETTES, RESTE… » 



2. Participer à des actions de ramassage 
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En participant au Grand Nettoyage de Printemps  
Ou en faisant de son école une « Ambassadrice de la Propreté » 
 
= passer de la parole aux actes 

= le point de départ de différentes leçons à l’école sur la 
problématique des déchets 

= la meilleure façon de faire prendre conscience du problème aux 
enfants 



3. Médiathèque 
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• Outil inédit qui rassemble plus de 300 
références sur la thématique des déchets 

• Livres, vidéos, spectacles, activités… 

• Tri possible par mots-clés, par public-cible, 
par support 

• Possibilité de soumettre de nouvelles 
références 



4. Ça bouge à la rentrée 
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La rentrée = le moment propice pour prendre de bonnes 
habitudes 
 
 10 recommandations pour une rentrée plus propre et plus 

durable 

 Posters/chartes pour les 3 niveaux scolaires : maternel, 
primaire et secondaire 

 Petits cadeaux pour encourager les gestes propres 



Maternelles 
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Primaires 
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Secondaires 
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5. Spectacle Homo Detritus 
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Créé et mis en scène par la 
Compagnie Sandra Proes 

• Spectacle de 45 minutes sur la 
thématique des déchets  

• Interactif, magique, féérique  
• Pour les 8-12 ans  
• Disponible pour toutes les écoles et 

événements 



L’objectif ? Un maximum d’Écoles Plus Propres  

Une « École Plus Propre », 
c’est quoi ? 

C’est une école 
 Qui réduit ses déchets à la source 

 Qui les trie pour qu’ils soient 
recyclés 

 Qui met tout en œuvre pour 
éviter qu’ils ne se retrouvent sur 
le sol dans l’école et en dehors 



Merci pour votre attention ! 
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