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Apprendre aux
enfants à gérer
les déchets de
manière responsable
Le Module d’Initiation au Recyclage (MIR) est un atelier éducatif qui apprend
aux élèves du deuxième et du troisième degré de l’enseignement primaire
(8 à 12 ans) à gérer les déchets de manière responsable. L’atelier met l’accent
sur la prévention, la réutilisation, le tri et le recyclage des déchets, la lutte
contre les déchets sauvages et la recherche de la consommation durable.
Les élèves découvrent toutes les facettes du processus de tri. Ils reçoivent des
conseils pratiques qu’ils peuvent directement mettre en application, à l’école
comme à la maison.

Déroulement
Préparation
Afin de préparer l’atelier, nous demandons aux élèves de mener l’enquête au sein de
leur propre école et de faire un état des lieux de la propreté dans et aux alentours
de leur école.

Atelier
MIR expose de manière ludique les différentes manières d’agir à l’égard des déchets
en utilisant l’échelle du bon sens qui montre la priorité de traitement qu’il faut
appliquer aux déchets (Pas de déchets – déchets réutilisables – déchets recyclables
– déchets non recyclables et déchets sauvages). Les élèves, à l’aide de l’échelle
des déchets, cherchent des solutions en vue de réduire les déchets à l’école et à la
maison, d’éviter les déchets sauvages et de mieux trier.
En groupes, ils découvrent également dans le coffre de recyclage le cycle de vie
du verre, du papier-carton et des PMC, depuis les matières premières jusqu’aux
produits recyclés. Les enfants apprennent pourquoi ils doivent gérer les ressources
naturelles avec parcimonie.
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Aspects pratiques
Gratuit, et au sein de votre école
L’atelier est totalement gratuit et se déroule dans votre école.

Âge
L’animation MIR a été développée spécifiquement pour les élèves du deuxième
et du troisième degré de l’enseignement primaire.

Durée et lieu
L’atelier dure environ 120 minutes et se déroule dans la classe.

Formateurs expérimentés
Tous les ateliers sont donnés par des collaborateurs éducatifs expérimentés
de GoodPlanet Belgium.

Inscription ?
Vous pouvez vous inscrire directement via www.animationmir.be.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.fostplus.be.

Objectifs
de développement
L’animation MIR cadre dans les objectifs finaux Homme et société, Sciences et
technique, Français, Formation musicale et Aptitudes sociales.
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Que pouvons-nous
faire de plus pour
votre école ?
Découvrez aussi nos autres ateliers

Maternelles et 1re et 2e primaire – Que se passe-t-il au Pays pas Propre ?
Que se passe-t-il au Pays pas Propre ? est un atelier éducatif adapté aux petits,
placé dans un contexte de conte de fées. De manière ludique et depuis leur
propre environnement, les enfants découvrent les différentes sortes de déchets et
comment ils doivent être triés. Des collaborateurs éducatifs expérimentés entrent
dans la classe déguisés en prince ou en princesse et aident les enfants à trouver des
solutions durables.
Inscriptions via www.payspaspropre.be.

Enseignement secondaire – C’est du propre !
C’est du propre ! est un atelier éducatif destiné aux élèves de l’enseignement
secondaire de 14 à 18 ans. L’atelier les sensibilise à la gestion des déchets, aux
déchets sauvages et à la consommation durable et propose des solutions concrètes
qu’ils peuvent appliquer dans leur vie quotidienne. C’est du propre ! traite la
problématique des déchets dans un large contexte et clarifie des thèmes variés :
le tri, le recyclage, la prévention, la réutilisation et les déchets sauvages.
Inscriptions via www.cestdupropre.be.
Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les ateliers
sur www.fostplus.be.
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Tout pour trier
correctement au
sein de votre école
Poubelles gratuites
Fost Plus prévoit le matériel de tri suivant pour chaque école :
• 1 corbeille à papier
de 30 litres par classe.

• 1 conteneur PMC de 120 litres par 50 élèves.

• 1 conteneur de 1.100 litres pour les PMC et
1 conteneur de 1.100 litres pour le papiercarton. Les écoles de plus de 800 élèves
peuvent recevoir deux conteneurs de
chaque type.
Chaque conteneur est fourni avec des autocollants reprenant les règles de tri.
Conseil : disposez les poubelles sous la forme d’un îlot de tri (PMC et déchets
résiduels les uns à côté des autres).
* Le financement de Fost Plus pour les conteneurs papiers-cartons de 1.100 litres est plafonné à 50%
du prix d’achat.

Matériel de communication gratuit
Fost Plus a développé une large gamme de supports de communication
pour votre école :
Papiers-cartons

PMC
bouteilles et flacons
en Plastique

• Kit de sensibilisation pour le personnel
d’entretien.
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• Autocollants (PMC, papier-carton et déchets
résiduels) et affiches (PMC et
papier-carton) avec des instructions de tri
et des affiches de sensibilisation générale.

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux

Comment introduire votre demande ?
Les poubelles et le matériel de communication sont proposés gratuitement par
Fost Plus. Vous pouvez les commander par l’intermédiaire de votre intercommunale
de gestion des déchets.

Outil d’e-learning pour les écoles
Fost Plus a développé un module d’apprentissage en ligne qui permet à tous les
intervenants au sein de l’école de se familiariser avec les règles de tri : direction,
corps enseignant, élèves, personnel de nettoyage et collaborateurs en charge
de l’entretien. Dans le module, ils découvrent aussi de nombreuses informations
complémentaires sur les règles de tri et le processus de recyclage.
Surfez sur : http ://e-learn.fostplus.be/fr/
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Le Module d’Initiation au Recyclage (MIR) est une initiative de Fost Plus, l’organisme
chargé d’organiser la collecte et le recyclage des déchets d’emballages ménagers en
Belgique. L’initiative est soutenue par la Région Wallonne en collaboration avec les
Intercommunales wallonnes de gestion des déchets. Les ateliers sont donnés par
GoodPlanet Belgium, une organisation qui inspire jeunes et moins jeunes en vue de
réaliser une société durable.
www.fostplus.be
www.moinsdedechets.wallonie.be
www.copidec.be
www.goodplanet.be

www.goodplanet.be

www.fostplus.be
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