
Améliorer la gestion des 
déchets à l’école !
Les enfants consomment et produisent des déchets. Il convient 
donc de les sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance 
d’une bonne gestion des déchets. 

Le Module d’Initiation au Recyclage et à la gestion des 
déchets (MIR) répond à ce besoin de sensibilisation. Il pro-
pose une animation qui s’adresse aux élèves du 2ème et 3ème  
degrés de l’enseignement primaire*. Bien entendu, durant 
l’animation, des conseils pratiques sont donnés et peuvent 
être directement mis en œuvre par les enfants. MIR est donc 
un  puissant  incitant pour améliorer la gestion des déchets 
à l’école !

* L’animation est adaptée au niveau des élèves.

Pourquoi un Module  
d’Initiation au Recyclage ?
>   MIR aide les écoles à réaliser une bonne gestion des déchets, 

et ce, en mettant l’accent sur la prévention, la réutilisation et 
le tri des déchets.

>   MIR stimule les compétences des élèves dans le respect du 
programme scolaire.

>   MIR est réalisé par des animateurs enthousiastes.

>   MIR propose une approche concrète, pratique et interactive.

>   MIR ne dure qu’une demi-journée mais apporte aux enfants des 
connaissances qui les accompagneront tout au long de leur vie.

>   MIR est proposé gratuitement !

… et sur la façon de les traiter
Analyse d’une poubelle
Sur base de déchets trouvés dans les poubelles et de photos-
types, les enfants découvrent la diversité et la quantité des 
déchets produits. Mal gérés, ces déchets constituent une 
menace pour notre environnement.

L’Echelle de Lansink*

Cette échelle montre la priorité de traitement qu’il faut appli-
quer aux déchets. Plus la solution se situe en haut de l’Echelle, 
meilleure elle est pour l’environnement. Le meilleur déchet est 
celui qui n’existe pas !

* Classification de M. Lansink, Parlementaire Hollandais, en 1979.

Une initiative de Fost Plus
MIR est une initiative de l’asbl Fost Plus*, en collaboration 
avec les Intercommunales wallonnes de gestion des déchets. 
Ces dernières invitent les écoles de leur zone à y participer. 
Pour son expérience et son savoir-faire, Fost Plus a choisi 
GREEN asbl** pour réaliser les animations. 

Les animateurs visiteront chaque année au moins 500 clas-
ses en Région wallonne. Au-delà des animations, des actions 
concrètes seront proposées aux élèves pour ancrer le tri dans 
leur quotidien.

*  Fost Plus finance et coordonne la collecte sélective, le tri et le recyclage 

des déchets d’emballages ménagers.

**  GREEN est une asbl active en matière d’éducation relative à l’environne-

ment et au développement durable.

Tout sur les déchets… 
MIR expose de manière ludique les différentes manières d’agir 
à l’égard des déchets : prévention, réutilisation, recyclage et 
incinération ou encore enfouissement technique. L’animateur 
utilise des discussions en groupe, des jeux éducatifs, des sup-
ports visuels (film, photos) et une valise sur le recyclage pour 
rendre l’animation plus dynamique. Vous trouverez ci-dessous 
un aperçu des outils de la campagne.

Mister P.
La veille du jour où se déroule l’animation, les enfants reçoi-
vent un courriel de Mister P. Il leur demande de résoudre quel-
ques énigmes sur les déchets et leur annonce l’arrivée de l’un 
de ses amis (le collaborateur éducatif de GREEN).

Voir, c’est croire
Le film éducatif intitulé “Les objets de demain” montre le che-
min parcouru par les différents matériaux durant le processus 
de recyclage. Les élèves comprennent ainsi l’importance de 
trier (correctement) les déchets.

01_Prévention

02_Réutilisation

03_Recyclage

04_Incinération

05_Enfouissement technique
➔
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... et qui sont acquises
en une demi-journée !



Une animation active et  
surprenante
Longue vie aux matières premières
La valise de recyclage comprend cinq cylindres qui illustrent le 
déchet jusqu’au nouvel objet en passant par le produit semi-
fini. Et ce pour les différents types de déchets (PMC, verre et 
papiers-cartons). Les élèves comprennent ainsi pourquoi ils 
doivent économiser les ressources naturelles.

Bricolage
Les enfants examinent les déchets d’un sac poubelle tout-
venant. Qu’est-ce qui n’a pas sa place ? Comment diminuer 
les déchets résiduels ? En respectant la hiérarchisation des 
déchets (échelle de Lansink), les élèves élaborent des plans 
concrets pour prévenir et mieux trier les déchets à l’école.

Des savoirs et des savoir-faire

>   Français  
 C’est surtout le sens de l’écoute qui est sollicité aussi bien par 
l’animateur que par les élèves amenés à présenter oralement 
un objet découvert ou à formuler des questions.

>  Eveil
  Comprendre la nécessité de gérer et/ou de préserver l’envi-

ronnement et agir en conséquence au niveau de la classe et 
de la maison.

>  Technologie
  La gestion des déchets, c’est aussi résoudre un problè-

me technique mettant en œuvre différents matériaux, 
des matières premières, de l’énergie afin de produire 
des biens recyclés.

… Qui s’appuie sur les socles 
de compétences
En parlant de la gestion des déchets, nous abordons également 
des sujets tels que les matières premières, les matériaux, les 
processus de production, les prix, les pollutions, les compor-
tements en matière de consommation, d’eau ou d’énergie.  
Autant d’occasions d’utiliser des compétences transversales et 
d’aborder des savoirs et des savoir-faire plus spécifiques.

Des compétences transversales
Des compétences présentes dans plusieurs disciplines sont 
utilisées dans MIR :

•  rencontrer et appréhender une réalité notamment ‘’Formuler 
des questions à partir de l’observation d’un phénomène’’ 
(éveil scientifique) ;

•  traiter l’information, par exemple, analyser, c’est-à-dire entre 
autres dégager les idées, distinguer les éléments essentiels, 
les hiérarchiser selon des critères pertinents (français) ;

•  présenter des stratégies qui conduisent à une solution 
(mathématique).

Contact et informations
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec GREEN (T. 02 893 08 08, www.
greenbelgium.com, info@greenbelgium.org) 
ou avec votre intercommunale de gestion des 
déchets. 

Pour les modalités d’inscription, voyez avec votre 
intercommunale (soit via www.animationmir.be soit 
via courrier) .
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Des connaissances  
qui vous accompagnent 
tout au long de la vie ...


