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11 juin 2014 : Journée propreté organisée  

par le collège dans le quartier de la Goutte d’Or 
Les élèves se font ambassadeurs du tri 

 
Travail avec des élèves de 5 ème A et B du collège Clemenceau.  

 

Pour la 5ème année, nous poursuivons un travail avec des élèves du collège Clemenceau 
sur des thèmes liés au développement durable, en lien avec des jeunes du Burkina Faso.  
Ce travail s’effectue en 2013/2014 avec des élèves de 5ème et leur professeur, Madame 
Herrera, sur le thème du recyclage des sacs en plastique. 
 

 

En novembre2013, les élèves ont 
reçu la visite de Madame Honorine 
DALA , une femme burkinabè invitée 
à témoigner pour le groupe de 
femmes dont elle est responsable. 
Ces dernières recyclent les sacs en 
plastique qui traînent dans les rues 
de leur ville, Yako. 
A la suite de cette visite, les 10 
élèves inscrits au club se sont 
intéressés aux techniques de 
recyclage des sacs plastique, à la 
possibilité d’aider les femmes de 
Yako à pérenniser leur activité tout 
en s’interrogeant sur les réalités 
de notre quartier en ce domaine.  

A partir de cette rencontre, nous avons mis en place des activités qui nous permettront 
d’agir ici et là-bas sur les problèmes de propreté liés à l’abandon dans la rue et dans la 
nature des déchets et notamment de sacs en plastique. 
 
Le collège Clémenceau ayant le projet d’organiser une journée banalisée sur le thème de 
la propreté dans notre quartier le 11 juin prochain, nous avons mené plusieurs actions 
avec les élèves en vue de participer activement à cette journée. Notre travail a abouti dans 
un premier temps à une exposition à l’ICI début avril dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable. 
 
Participation à la journée sur la propreté  le 11 juin 2014 . Le jeu des ambassadeurs 
du tri  : Nous nous proposons d’organiser un jeu de tri des déchets dans un lieu public, le 
square Léon serait parfaitement approprié : Une vingtaine d’objets à jeter, préparés à 
l’avance, sont proposés aux joueurs qui doivent les placer dans le bon récipient : poubelle 



verte pour les déchets non-recyclables, poubelle à couvercle jaune pour les déchets 
recyclables, poubelle pour le verre, déchetterie ou boîte de collecte des déchets 
dangereux (ampoules électriques, piles) et en option facultative, compost. Ce jeu donne 
lieu à des récompenses qui seront des objets confectionnés par les femmes de Yako en 
sacs en plastique recyclés. En liaison avec les ambassadeurs du tri de la ville de Paris, les 
élèves deviennent à leur tour ambassadeurs du tri. A titre indicatif, voici 
 

la liste et la destination des déchets 
 

Quel déchet ? Où le jeter ? 
Bac en polystyrène 
Sac en plastique 
Pochette plastique emballage journal 
Stylo bille 
Pot de yaourt 
Brosse à dents 

A1)  Déchets ménagers non recyclables 

Feuilles de poireau ou feuille de chou A2)  Déchets ménagers ou option : 
compost  

Morceau de tissus non souillé A3)  Déchets ménagers ou option : 
relais enfants 

Boîte à œufs 
Bouteille en plastique 
Flacon de shampoing 
Journal 
Emballage en carton 
Boîte de conserve 
Canette de boisson 
Barquette métallique 
Brique de lait 

B)  Bac « déchets recyclables » 
(bac à couvercle jaune) 

Pot à confiture en verre 
Bouteille en verre 

C)  Bac « verre » 

Morceau de cageot D)  Déchetterie  
Pile électrique (à titre informatif) 
Ampoule électrique 

E)  déchets toxiques  : rapporter en 
magasin ou en déchetterie 

 
Le jeu est proposé à toute personne de passage, particulièrement aux enfants. Ceux qui 
réussissent u tri sans faute gagnent une récompense : un objet produit par les femmes 
recycleuses de Yako. Toute personne ayant échoué aura la possibilité de tenter sa chance 
à nouveau dans un délai déterminé. 
 
Pour financer l’achat d’une centaine d’objets (porte-clés, petites poupées) aux femmes de 
Yako, les élèves feront une demande d’aide financière au FSIH et viendront présenter 
eux-mêmes le projet au jury. 
 
• Possibilité de pérenniser ces actions en installant dans le square des panneaux 

définitifs porteurs de messages sur la propreté du Square  (cela pourrait être les 
panneaux de présentation utilisés lors de la tenue du stand), le respect de ceux qui 
l’entretiennent, etc… (On peut faire appel à des peintres d’enseignes burkinabè).  

 
 


