Projet « C’est fini ! On ne jette plus rien sur les chemins »

Introduction

Les enfants sont souvent plus facilement sensibilisés aux problèmes de l’environnement.
Ce projet leur permet, après avoir travail plus particulièrement sur l’impact des déchets dans la nature,
de partager leurs connaissances et leur désir de sauvegarder la nature avec les autres.

Les étapes
- Des sorties sur les chemins pour étudier les plantes et les animaux qui vivent là et l’impact des
déchets trouvés sur ces plantes et ces animaux puis aborder et présenter les différents thèmes
liés à la problématique des déchets en général.
- Travail en classe
* Pour choisir un thème de travail et préparer un panneaux résumant leur recherche.
* Pour réfléchir et fabriquer un panneau en bois qui sera installé sur un chemin pour sensibiliser
les promeneurs à l’impact des déchets sur la nature.
Les thèmes de travail proposés :
C’est quoi un déchet ?
Impact sur les animaux des déchets trouvés sur les chemins
Quelle pollution touche les plantes ? (et la conséquence sur les animaux qui les mangent)
Un animal mort, c’est sa famille en danger et une chaîne alimentaire perturbée
Le traitement des déchets dans la communauté de communes
Le tri des déchets
Le recyclage de certains déchets
Le cycle de certaines matières
La durée de vie des déchets jetés dans la nature
La quantité de déchets que nous produisons Comment la limiter ?
Déchiffrage des étiquettes, sigles,…
Pollution sonore

-

Exposition des travaux
Les panneaux de bois sont destinés à être installés sur les chemins.

Les objectifs environnementaux
Amener les enfants (et leur entourage…) à s’approprier leur patrimoine naturel par
 La valorisation des chemins de randonnées
 Une meilleure connaissance de la vie naturelle le long de ces chemins et de son importance écologique.
 Le plaisir de la découverte de la nature, de créer un nouveau lien avec son environnement.
- Faire connaître l’impact néfaste des déchets sur cette nature et sur notre environnement.
- Utiliser une action qui rend le public curieux et actif ; le public devient acteur de son environnement,
réfléchit aux différents impacts de l’homme sur la nature.

-
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