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Animation sur le thème des déchets pour les enfants

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à trier et à gérer les déchets. C’est pour cette raison que 
Fost Plus organise déjà depuis quelques années, en collaboration avec GoodPlanet Belgium, des 
formations pour la gestion des déchets auprès des enfants des écoles primaires et secondaires. 

Nous proposons ainsi le Module d’Initiation au Recyclage et à la gestion des déchets (MIR) pour les 
enfants de la 3e à la 6e primaire, et C’est du propre ! pour les élèves de l’enseignement secondaire.

Désormais, nous proposons 
également une animation sur 
mesure pour les plus petits, de  
3 à 8 ans. De la 1ère maternelle  
à la 2e primaire, les enfants pourront 
se familiariser avec les différents 
types de déchets et découvrir 
comment les trier. Ils prendront 
conscience des problèmes 
provoqués par les déchets et 
chercheront  
ensemble des solutions.

La réduction des déchets,  
la réutilisation, le tri et le  
recyclage sont les mots-clés  
de cette animation.

Le Pays Pas Propre doit redevenir propre !

Cette animation raconte 
l’histoire du Pays Pas 
Propre. Ce pays était 

jadis un beau pays, bien 
propre. Mais c’était avant que 
ses habitants ne deviennent 
paresseux et ne commencent 
à entasser leurs déchets 
n’importe où. Tellement fâchés 
de voir tous ces déchets, les 
arbres et les animaux du Pays 
Pas Propre demandèrent au 
Roi d’intervenir… 

Le Roi décida d’envoyer ses 
Princes et ses Princesses afin 
de trouver une solution. Et 
c’est ainsi que les Princes et 
Princesses débarquèrent dans 
les écoles…



Déroulement
Introduction
L’histoire du Pays Pas Propre
Le Prince ou la Princesse se présente et montre des 
images du Pays Pas Propre d’autrefois et de maintenant. 
Le Prince ou la Princesse demande aux enfants de l’aider 
à trouver des idées pour résoudre le problème des 
déchets dans son pays.

Jeu de tri 
Apprendre aux enfants à trier
Après cette introduction débute le jeu de tri : la mission 
des enfants est de nettoyer le Pays Pas Propre. Les 
enfants reçoivent chacun un petit déchet, découvrent 
les matières et doivent le lancer dans la bonne poubelle.

Film interactif 
Apprendre à produire moins de déchets
Il est alors temps de regarder un petit film interactif. 
Le Roi du Pays Pas Propre les félicite pour leur tri des 
déchets et leur explique alors comment est organisé  
ce ‘recyclage’ magique. Pour les plus grands, le Roi  
leur propose également des pistes pour produire  
moins de déchets.

Compétences
L’animation pour les enfants s’intègre  
dans plusieurs compétences transversales  
et disciplinaires:

Français 
(attitudes relationnelles, parler-écouter)

Formation mathématique 
(analyser et comprendre un message,  
traitement des données)

Eveil scientifique 
(vivants / non vivants, gestion et protection  
des ressources, pollution/destruction)

Education physique 
(habileté gestuelle et motrice)

Education artistique 
(ouverture au monde sonore et visuel)



En pratique

C’est gratuit et dans votre école
Cette animation est totalement gratuite et se déroule 
dans votre école.

Durée
L’animation dure environ 50 minutes, adaptée en fonction 
de l’âge des enfants. En une matinée, trois animations 
peuvent donc être mises sur pied.

Lieu
Les différentes animations sont idéalement proposées 
dans la salle polyvalente de l’école, avec bancs et chaises 
pour les enfants. Une télévision et un lecteur DVD seront 
idéalement mis à disposition de l’animateur.

Inscription
Vous pouvez demander une animation via le site  
www.payspaspropre.be. Vous serez alors contacté par  
l’un des collaborateurs de GoodPlanet Belgium.

Contact
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.fostplus.be ou prenez contact avec GoodPlanet 
Belgium au numéro 02 893 08 08 ou en envoyant  
un e-mail à info@goodplanet.be.

Une initiative de Fost Plus avec le soutien de la Wallonie
L’animation ‘Que se passe-t-il au Pays Pas Propre ?’ est une initiative de Fost Plus asbl* et bénéficie du soutien de  
la Wallonie (DGO3**). Pour le développement du programme et sa mise sur pied, nous avons fait appel à l’expérience  
et à l’expertise de GoodPlanet Belgium asbl***.

FIN

* Fost Plus prend en charge la promotion, la 
coordination et le financement des collectes 
sélectives, du tri et du recyclage des déchets 
d’emballages ménagers.

** Direction Générale Opérationnelle Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement

*** GoodPlanet Belgium est active dans le domaine 
de l’éducation pour le développement durable.


