
Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux 
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www.fostplus.bewww.greenbelgium.org



C’est du propre, une initiative de Fost Plus asbl, est le fruit d’une collaboration 
avec les régions, les intercommunales et GREEN asbl. Les collaborateurs  
de GREEN se rendent quotidiennement dans les écoles pour animer les ateliers.

C’est du propre contribue à l’Education relative à l’Environnement et au  
Développement Durable. Cet atelier propose aux jeunes de vivre une  
citoyenneté responsable et active. Il s’inscrit donc pleinement dans les  
missions de l’école et il peut alimenter les réflexions du cours de français,  
de sciences humaines, de sciences naturelles, de géographie ou de philosophie. 
Recherchant l’efficacité dans l’action, l’atelier convient aussi biens aux élèves  
de l’enseignement général que de l’enseignement technique ou artistique.

Ensemble > motivons

Ensemble > éduquons

Les jeunes consomment et produisent des déchets mais leur quantité peut être 
considérablement réduite. C’est du propre balise les pistes de solutions pour une 
gestion rationnelle des déchets. Cet atelier éducatif démontre que le gaspillage des 
ressources et la pollution ne sont pas des fatalités.

C’est du propre s’adresse aux élèves des 4e et 5e années de l’enseignement secondaire 
(général, technique, professionnel et artistique). Cet atelier aborde la question des 
déchets dans une optique très large qui inclut une réflexion sur le développement 
durable, les modes de consommations, l’économie sociale et respectueuse de l’envi-
ronnement, la prévention, le tri et le recyclage des déchets résiduels, le comporte-
ment des personnes et les déchets sauvages. C’est du propre est clairement orienté 
vers la recherche de solutions.

C’est du propre! Un nouvel éclairage sur la gestion des déchets.



C’est du propre propose trois formules d’atelier : un quiz, un jeu de rôle et un débat. 
Dans les trois formules, un collaborateur éducatif expérimenté de GREEN encadre 
les jeunes et sollicite l’enseignant. 

1. Le quiz

L’atelier dure 1 heure de cours et propose :  
• 12 questions à choix multiples 
• des réponses individuelles et une correction en groupe 
• une discussion autour des questions importantes 
• la formulation de recommandations et une synthèse

2. Le jeu de rôle

L’atelier dure 2 heures de cours. La situation initiale  
est fictive mais s’inspire de problèmes concrets liés  
à la gestion des déchets, dans laquelle les élèves : 
• jouent les personnages des parties représentées 
• développent des arguments personnels et s’aident  
 de l’édition spéciale du journal Metro 
• s’informent réciproquement en jouant leurs personnages 
• développent des solutions pour une meilleure  
 gestion des déchets 
• l’animateur aide à formuler des conclusions.

3. Le débat 

L’atelier dure 2 heures de cours durant lesquelles : 
• les élèves se répartissent en groupes les positions initiales, 
• la classe visionne un film d’introduction (15 min), 
• les élèves argumentent, 
• l’animateur aide à formuler des conclusions.

Ensemble > inspirons
C’est du propre : une réflexion pertinente pour chaque école:

• sensibilisation des élèves à la gestion des déchets, 
• convergences avec divers objectifs pédagogiques, 
• ateliers assurés par des animateurs expérimentés, 
• méthodes interactives, 
• approche qui se base sur le vécu des élèves, 
• choix d’une formule d’atelier adaptée à chaque situation, 
• totale gratuité pour les écoles.

C’est du propre invite les jeunes à développer leur esprit critique et à prendre  
conscience du rôle important qu’ils ont à jouer. Pour eux, il s’agit d’une véritable 
“leçon de vie”... 

C’est du propre! Un nouvel éclairage sur la gestion des déchets.

Ensemble > animons



“J’ai bien aimé le jeu de rôle. C’était plus chouette que ce que je ne pensais. Apprendre 
à trier, cela n’a pas l’air très motivant. Mais on était impliqué dans toute une histoire, 
avec chacun un point de vue à défendre. Nous avons mis la théorie en pratique…  
et ça marche.”  
Thomas, Economie - Mathématiques

“Après le jeu de rôle, nous avons fait un quiz, en répondant à des questions pas si  
évidentes que ça. En fait, c’était un test… sans mauvaises notes. Le but n’était pas  
de donner la bonne réponse, mais d’entamer une discussion sur plusieurs sujets.  
Tout le monde a voulu donner son point de vue, et cela n’arrive pas souvent!”  
Emma, Hôtellerie  

“Pour moi,  “C’est du propre” est une belle réussite. Il s’agit de la manière idéale 
d’aborder un sujet parfois ‘délicat’ en classe. Le matériel didactique est bien conçu  
et très motivant. Les élèves apprennent un tas de choses sur le tri et la gestion  
des déchets… sans même s’en rendre compte. En plus, le projet entre parfaitement 
dans le cadre de la matière que je dois aborder!” 
Sophie, professeur de français

Depuis 2004, Fost Plus propose des activités éducatives autour de la gestion  
des déchets dans l’enseignement primaire en Région Wallonne (MIR = Module 
d’Initiation au Recyclage). A partir de septembre 2008, les collaborateurs éducatifs  
de GREEN rendront également visite aux écoles secondaires. 

Les élèves et leurs professeurs apprécient tout particulièrement cet effort de  
sensibilisation. Alors, pouvons-nous compter sur votre enthousiasme et votre  
participation?

S’informer ou réagir?
•	 Je contacte GREEN asbl (02 893 08 08 - www.greenbelgium.org) ou mon  

intercommunale de déchets pour plus d’information. 
•	 Je surfe sur www.cestdupropre.be et je remplis le formulaire.

Ensemble > contactons

Ensemble > communiquons

C’est du propre! Un nouvel éclairage sur la gestion des déchets.


