
 

 
DONNER PLUTOT QUE JETER ! 

 
PUBLIC  : élémentaire : école ou périscolaire 
 
DUREE :  du 14/11 au 2/12 
 

Période privilégiée : avant Noel 
 

 
DESCRIPTION de l’activité : Dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets), une collecte de jouets (bon état) et d’habits (toutes tailles) est 
organisée par le SICTOM du secteur de Condom en partenariat avec les associations 
caritatives. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
-sensibiliser les enfants à la solidarité, l’utilité des associations locales et leurs 
fonctionnements, 
-sensibiliser les enfants à la réduction des déchets au gaspillage et à leurs impacts sur 
l’environnement, 
-prolonger la durée de vie des produits,  
-notion de réutilisation, réemploi, jetable, 
-prendre conscience de la quantité de déchets que nous produisons. 
 
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE (timing) :  
1. Intervention de l’ambassadrice du tri sur le temps scolaire ou périscolaire de 20 min pour 
expliquer l’action. (semaine 46) 
2. Collecte des jouets (bon état) et habits (toutes tailles) sur l’école (semaine 47). 
3. Intervention sur le temps scolaire ou périscolaire (devant la collecte), max 1h (temps adapté 
en fonction de l’âge)  avec un représentant d’une association pour débattre sur les déchets, la 
récupération, le gaspillage…. Et récupération des jouets et vêtements collectés (semaine 48). 
4. (semaine 49) les associations viendront au SICTOM du secteur de Condom pour récupérer 
les dons et les donner à des personnes dans le besoin. Distribution de la « charte des 
ambassadeurs de la réduction des déchets » aux élèves. 
 
MOYENS 
Contact Christine FERRO, ambassadrice du tri 05 62 68 22 70-  

ambassadeur-tri.sictom@orange.fr 

Humain Ambassadrice du tri – bénévoles des associations 
 

Matériel Affiches – prévoir un lieu dans l’école pour récupérer les jouets et les 
habits 
 

 
COUT/BUDGET :     / 
 
 
INTERVENANT : ambassadrice du tri 
 
PROPOSITION DE DATES : du 14/11/16 au 2/12/16 
EVALUATION : Quantité et qualité des objets récupérés (pesée + photo) 
Nombre d’interventions auprès des enfants. 
 
 


