
Gourde, boîte à tartines et boîte à en-cas, 
emballages durables !

FICHE PÉDAGOGIQUE
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Désormais, l’emballage à la mode sera durable. 
Boîtes à tartines, à collations, gourdes ou encore boîtes hermétiques ont-elles été oubliées ? Si les utiliser 
est une question de bon sens, mais également de santé et de respect de l’environnement, leur emploi a 
malheureusement tendance à se raréfier au profit d’emballages à usage unique. Berlingots, papier aluminium, 
bouteilles en plastique,... inondent nos poubelles et augmentent considérablement la masse de déchets ! 
Les écoles ne sont pas épargnées par ce fléau des emballages inutiles ; il suffit de faire l’inventaire d’une 
poubelle de classe pour s’en rendre compte. 
Il est donc essentiel que chacun, et plus particulièrement les enfants, prenne conscience de l’importance de 
protéger notre environnement et de préserver les ressources naturelles en limitant notamment les quantités 
d’emballages. 

A quoi servent les emballages ?
La fonction première des emballages est de protéger les denrées ; la sécurité alimentaire est en effet 
essentielle. Ensuite, les emballages servent à transporter mais également à vendre ou bien encore mettre 
en valeur certains produits. 

Pour mieux comprendre les emballages, nous vous proposons un projet de classe, « Les emballages de A à Z », 
qui a pour objectif de faire découvrir aux élèves les diverses fonctions des emballages et les matériaux dont 
ils sont constitués. De plus, les élèves prendront conscience de la part importante que constituent les déchets 
d’emballages dans la masse globale des déchets produits au quotidien et tenteront de définir des pistes en vue 
de réduire leur quantité. 

Première étape
L’histoire de l’emballage : 

Grâce à la ligne du temps, représentée ci-dessous, les enfants peuvent suivre l’évolution de l’emballage au 
fur et à mesure des grandes périodes de l’histoire de l’homme. 

De la préhistoire aux 
Egyptiens

L’Antiquité 19e - 20e siècle De 1945 à nos jours …

Les pierres creuses ou les 
crânes d’animaux étaient 
utilisés pour transporter 
l’eau, les graines, etc.  Vers 
5.000 ans av J.-C., les jarres 
et cruches en poterie font 
leur apparition. 

Pour voyager (commerce, 
guerre, etc.), l’homme utilise 
des malles en osier, des 
caisses en bois, des sacs 
en toile et même des 
bouteilles en verre. 

1812 :  apparition des 
premières boîtes de 
conserve. Le papier 
et le carton sont 
utilisés pour emballer 
de nombreux biens de 
consommation.

1910 :  le papier aluminium 
arrive sur le marché.

Apparition des premières 
boîtes en plastique 
après la guerre ; suivront les 
cannettes et les cartons 
à boissons.

Deuxième étape
Quelle différence avec nos emballages actuels ? 

En comparant ces emballages à travers le temps et les emballages actuels retrouvés dans la poubelle de 
la classe ou celle de la cantine, les élèves peuvent établir une liste des impacts positifs et négatifs de ces 
derniers sur le confort, la sécurité alimentaire et l’environnement. 

Troisième étape
Comment limiter ces emballages inutiles ? 

Les enfant réalisent des affichettes avec des conseils pour choisir des produits moins emballés (sélection 
d’images de produits à recharge ou grand conditionnement dans 
les publicités, etc.) et préparent une exposition à installer dans les 
autres classes ou aux endroits stratégiques de l’école comme le 
réfectoire, à proximité des poubelles ou bien encore dans les couloirs.
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Des gestes simples, comme l’utilisation d’une 
boîte à tartines, d’une gourde ou d’une boîte à 
en-cas adoptés dès le plus jeune âge permettent 
de diminuer les emballages inutiles ! 



La boîte à tartines
Papier aluminium, papier cellophane,... débordent des poubelles des écoles ! 
Une boîte à tartines nettoyée chaque jour permet aux aliments d’y être déposés sans 
emballage supplémentaire. 
Celle-ci se range facilement dans le cartable et peut supporter la pression exercée par 
n’importe quelle fourniture scolaire contrairement au papier aluminium ! 

La boîte à en-cas
La boîte à en-cas permet d’éviter les emballages individuels de biscuits, de barres chocolatées ou 
encore les sachets de bonbons que l’on retrouve bien trop souvent jetés dans la cour de récréation !
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Avec le soutien de la Région wallonneImprimé sur du papier respectueux de l’environnement, avec des encres végétales

La gourde
Bouteilles en plastique, berlingots de jus, cannettes en aluminium, ... tous ces emballages inondent les poubelles 
des établissements scolaires.  

Une gourde nettoyée chaque jour et remplie avec de l’eau du robinet est un mode de consommation 
sain pour les enfants. Souvent perçue comme impropre ou ayant mauvais goût, l’eau du robinet 
souffre d’une mauvaise image. Pourtant, cette eau mise à la disposition de tous est la denrée 
alimentaire la plus contrôlée en Belgique. Toujours disponible, parfaitement saine, elle a l’avantage 
d’être 200 à 300 fois moins chère que l’eau mise en bouteille et, surtout, elle ne comporte 
aucun emballage, donc aucun déchet ! Une odeur de chlore? Placer l’eau du robinet 15 minutes 
dans une carafe au frigo.

Derniers conseils…
Que ce soit la gourde, la boîte à en-cas ou la boîte à tartines pour qu’elle devienne un compagnon efficace 
et apprécié de l’enfant, il faut la choisir solide, bien dimensionnée, hermétique et la nettoyer régulièrement. 
Enfin, il est intéressant de prévoir un temps de récréation adapté.  Aménager un temps de collation en classe 
avant la récréation permettra à l’enfant de manger assis au calme et évitera que certains déchets ne soient 
éparpillés dans la cour, voire même dans les couloirs de l’école !

Petite astuce : 

Chaque matin, les élèves remplissent en classe leur gourde d’eau du robinet. Placée sur 
leur banc, cela leur permet de se désaltérer pendant les cours et de résoudre ainsi le 
manque d’hydratation constaté chez certains enfants.

Petite astuce : 

Pour éviter que l’enfant n’égare ou ne dépose n’importe où sa boîte à tartines lors des 
récréations, il est préférable de prévoir un lieu de rangement adéquat en classe.

« Moins de déchets,  
c’est bon pour ma planète ! »  

Saviez-vous que l’IDEA Propreté Publique organise des animations gratuites 
au sein des établissements scolaires sur le thème de l’éco-consommation ? Pour plus d’infos ou toute inscription, 
contactez-nous au 065/41.27.20 ou via e-mail : proprete.publique@idea.be. 

Plus de trucs et astuces pour éco-consommer ? 
Demandez le dossier pédagogique primaire « Pour une gestion durable des déchets » ou surfez sur www.idea.be 

Petite astuce : 

L’usage de la boîte à en-cas plus solide et hermétique permet de varier les 10 heures des 
enfants : salade de fruits, céréales, morceaux de fromage ou de carottes, etc.


