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ENVIRONNEMENT

03 avril 2019 U6 - U9 25 participants

« One - Tout - Tri »

Action : 

Dans le cadre du P.E.F., les jeunes joueurs de 6 à 9 ans de Vigneux de 
Bretagne ont été sensibilisé au tri sélectif des déchets. Le message de 
cette intervention était de responsabiliser chacun dans sa conduite 
environnementale pour notre planète. L’enjeu est de faire comprendre à 
ces jeunes enfants l’importance du tri sélectif comme moyen de 
préserver les ressources naturelles et de limiter la pollution. Ceci a été 
mis en pratique, lors d’un entrainement, par un atelier technique, ou les 
enfants avaient pour mission de se diriger vers la poubelle correspondant 
au déchet annoncé par l’éducateur.

« Sauve ta 
planète ! »



Description atelier PEF « One - Tout - Tri » 

Objectif : Sensibiliser sur le tri des déchets par l’intermédiaire d’un atelier technique.


Dispositif : 


But : Avoir le plus de bonne réponse pour son équipe.


Consignes : 

Les joueurs sont divisés en deux équipes, une bleue et une rouge, et situés respectivement 
derrière la coupelle bleue et l’autre rouge. Nous avons construit 2 parcours techniques identiques 
à l’issue desquels figurent 4 « portes » : rouge, verte, jaune, bleu. Chaque « porte » correspond à 
une catégorie de déchets. 


- Porte rouge = déchets toxiques

- Porte verte = déchets « verres »

- Porte jaune = déchets plastiques

- Porte bleu = déchets papiers / cartons


L’éducateur annonce ou montre un type de déchet. Le joueur désigné au préalable pour réaliser le 
parcours le plus rapidement possible, se met en adéquation avec son équipe pour choisir la 
« bonne » porte. L’enjeu est de franchir la porte adaptée au déchet annoncé, d’être le plus rapide 
et enfin de marquer le but.


Matériels : 1 but / 6 plots rouges / 2 cerceaux / 3 coupelles bleues / 3 coupelles rouges / 2 
coupelles vertes / 2 coupelles jaunes / 2 barres / Ballons


 
Exemple de nature des déchets 

20 min 

DECHETS « PAPIER / CARTON » 
Journal


Billet de match de football

Paquet de gâteau


Brique de jus d’orange

DECHETS TOXIQUES  
Colles 


Batteries 

Essence


Piles

DECHETS « VERRES » 
Bouteille

Assiette

Parfum


Pot de confiture

DECHETS « PLASTIQUES » 
Gel douche


Pot de yaourt

Sac plastique


Dentifrice


