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ILLUSTRATIONS : ADRIEN PAVIA - WCUD

#SOP2022

Maternelle
Élémentaire
Avec l'associationWord Cleanup Day. Tous engagés pour une planète sans déchets

EN
ÉTAPES

5

PRATIQUE

1
Repérez un lieu
avec votre école

3
– Recensez les participants : liste d’inscription.
– Rappelez les consignes de l’activité et de sécurité.
– Distribuez le matériel utile.
– Ramassez les déchets sous forme de jeu.
– Regroupez les déchets recyclables d’un côté et les
non-recyclables de l’autre. Prévoyez également une
.
tas de déchets..
sur l’environnement et expliquez pourquoi il faut agir
au quotidien.

– Fédérez une équipe avec des élèves,
des enseignants, des collègues, la
collectivité, une association...
– Planifiez le projet en terme d’organisation
et de programme pédagogique.
– Organisez votre ramassage
(à pied ou en courant).
– Communiquez votre opération de
ramassage de déchets auprès de la mairie
et de la presse pour valoriser votre action
dans le journal local.
– Matériel : pensez à limiter les déchets
générés par le ramassage.
Un gant par élève, pinces de ramassage,
contenants de collecte réutilisables (seaux,
cagettes).
– Sécurité : retrouvez nos fiches sécurité
ci-après.

4 Analysez le contenu

– Triez (mégots, plastiques, metal, papier/carton, autres).
Identifiez ce qui est recyclable ou non (règlementation
de sa commune).
– Pesez/dénombrez, faire émerger le déchet le plus
ramassé, mettre le déchet en lien avec son lieu de
ramassage et nos habitudes de consommation.
– Créez un projet interdisciplinaire: calculs, problèmes,
littérature, éducation musicale...
– Cherchez des alternatives pour tendre vers le zéro
déchet.
– Communiquez localement : affiches synthétiques,
résultat, lettre mairie...

Bilan

Mesurez l’ampleur de votre cleanup

5

– Combien étiez-vous ?
– Quel est le poids des déchets collectés?
– Avez-vous trié les déchets pour qu’ils soient recyclés?
– Remontez votre bilan, photos et article de presse !

* Soyez vigilants au droit à l’image de vos élèves.

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Tenue correcte exigée
Afin de prévenir tout risque d’incident, il est préférable de s’équiper convenablement pour que votre cleanup se déroule le
plus agréablement possible. Il faut avoir pour cela :

Le sourire derrière
le masque

Le gilet de sécurité

Selon les consignes sanitaires* en
vigueur.

Indispensable si votre cleanup se
déroule dans un lieu de circulation.

* Pour le masque ! Le sourire lui
reste obligatoire !

Des gants épais

Des vêtements adaptés

Des gants anti-coupure de
bricolage ou de jardinage (norme
EN 388). Éventuellement des gants
fins pour le ramassage des mégots
exclusivement.

Selon la météo et le lieu de
ramassage. Idéalement, un
pantalon long (pour éviter les
égratignures ou les tiques).
Le plus : le T-Shirt SOP
ou WCUD.

Des chaussures
avec semelles
renforcées

Selon les terrains :
baskets, chaussures de
randonnée, bottes ou
chaussures de sécurité.

Des contenants adaptés

Du matériel de balisage

Sécuriser si besoin le cleanup à l’aide de plots
ou de barrières qui peuvent être fournis par la mairie.

La trousse de secours

Selon les déchets : sacs noirs, sacs
transparents, cabas de courses, sacs
renforcés, seaux. Cela facilitera le tri !

Aaah ce Covid-19 alors !

Même si toutes les mesures sont
prises, elle reste IN-DIS-PEN-SABLE
et obligatoire car on n’est pas
à l’abri d’un petit bobo !

CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER

Respecter les règles sanitaires en vigueur
(port éventuel du masque). Prévoyez eau et savon
ou du gel hydroalcoolique.

ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE
SIÈGE SOCIAL : 75 RUE LÉON GAMBETTA 59000 LILLE - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 633 533

#ecrasetacanette

Animation pendant
la SOP2022 !
Collectez les canettes en métal à l’école, distribuez une
canette par élève, donnez rendez-vous dans la cour, créez
une chaîne humaine, chacun.e écrase sa canette l’un.e
après l’autre.

#CRÉATIVITÉ

Avec les canettes écrasées,
créez une fresque ¨Planète Sport¨.

#SOLIDARITÉ

Collecte solidaire de canettes en métal, partout en France.
A la fin de la SOP2022, et le reste de l’année, collectez les canettes à
l’école, consultez la carte des recycleurs partenaires du challenge
#50000KnetChallenge2022 sur le site knetpartage.fr et déposez les sacs de
canettes pour les valoriser en dons. Vous soutiendrez alors des
programmes pour des enfants atteints de maladie rare ou porteurs de
handicap.
Alors ne jetez plus vos canettes !
Elles se recyclent à l’infini ! On commence quand ?
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LE LANGAGE
Oral
- Dire.
- Expliquer, questionner.
- Comprendre et apprendre.
- Comptine sur le tri.

Écrit
Écouter de l’écrit et comprendre :
- Albums, documentaires.
- Littérature de jeunesse.
Découvrir la fonction de l’écrit :
- Dictée à l’adulte.

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
À TRAVERS L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE
- Dessin.
- Photo montage.
- Arts du son.
- Arts du spectacle vivant.
- Vivre et exprimer des émotions,
formuler des choix.

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS
ET STRUCTURER LA PENSÉE
- Construire le nombre pour
exprimer les quantités.
- L’écrire.
- Explorer les formes.

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

EXPLORER LE MONDE

Agir dans l’espace, la durée et les objets.
Imaginer une situation d’apprentissage où les
élèves iraient chercher un déchet dans la cour
et le déposeraient dans la poubelle adéquate.

Apprendre à se repérer dans le lieu
de la collecte (travail en amont et en aval).

Espace
Temps

Temporalité du déchet : création,
utilisation et gestion.
Cycle de l’eau pour expliquer le trajet des déchets de notre environnement proche aux
mers/océans.
Explorer le monde des objets,
de la matière.
Utiliser l’appareil photo pour garder une
trace de l’activité dans le cahier de vie.

Autre

Comprendre la logique de tri des
déchets et leur devenir au-delà de la
poubelle (possibilité de faire intervenir
les collectivités pour des ateliers de tri).

e
ir
a
t
n
e
m
lé
é
le
o
c
é
n
E
FRANÇAIS

C'est au programme

Lire
– Textes documentaires sur les déchets,
le recyclage, l’impact des déchets plastiques
sur les océans,...
– Ouvrages de littérature de jeunesse sur le
thème du développement durable.
– Projet littéraire: cercles de lectures, lectures en
réseau...

Écrire
–

autocollants, ...
– Pour informer: articles, compte-rendus,...
– Pour argumenter: lettres, mails aux collectivités
et partenaires de l’événement,...

Dire
– Débattre de la problématique
– Discuter des solutions à y apporter
– Témoigner des retours d’expériences

MATHÉMATIQUES
– Lister, dénombrer et comparer
– Mesurer, peser et convertir
– Résoudre des problèmes
– Travailler la proportionnalité

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
– Respecter les engagements pris envers soimême et envers les autres
– S’impliquer dans un projet collectif (débats, lien
avec les familles pour la promotion du projet,
conclure par le tri,...)
– Participer à des actions de développement durable (ramassages de déchets, collectes régulières, gestion des déchets de l’école,
de la maison...)

SCIENCES/DÉCOUVERTE DU MONDE
– Faire émerger un questionnement
– Observer, interroger et enquêter
– Travailler la notion de matière / matériaux
– Raisonner autour du cycle de vie d’un
produit et de la nocivité d’un déchet
– Conclure par le tri et les alternatives de
consommation

DOMAINES ARTISTIQUES
– Récupérer, collecter pour mettre en valeur
– Réutiliser pour transformer
– Restituer l’action et son analyse par un

OUTILS NUMÉRIQUES
– Communiquer, rechercher et restituer
– Cartographier et géolocaliser
– Établir un compte-rendu: mail, infographie,
reportage numérique, ...

DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
Participer au World Cleanup Day peut être l’évènement qui permet ensuite d’inscrire votre école
dans une démarche éco-responsable en rendant vos élèves acteurs de leurs apprentissages.
Faire qu’ils deviennent des citoyens solidaires et respectueux de leur environnement et du vivant.
Apprendre à mieux vivre ensemble et à mieux consommer. Quelques exemples non exhaustifs que
vous pouvez réaliser avec vos élèves. Ils paraissent évidents et pourtant.

ANALYSER VOS POUBELLES,
TRIER VOS DÉCHETS

Le World Cleanup Day est un moyen de
faire évoluer les consciences et de faire
changer les comportements.

MIEUX PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER

TRIER LES DÉCHETS
DANS LA CLASSE/ÉCOLE
COLLECTER BOUCHONS,
MATÉRIEL SCOLAIRE,
SOLIDAIREMENT

MIEUX/MOINS JETER

World Cleanup Day, appelé aussi journée mondiale du
nettoyage de notre planète, est une opération planétaire,
lancée par l'association à but non lucratif Let's do it
Fundation, ayant pour objectif la lutte contre la pollution
à travers des nettoyages citoyens.
Let’s Do It World (Estonie) est membre accrédité par
l’ONU
(Programme des Nations Unies pour l’environnement).

CHERCHER DES ALTERNATIVES
AUX DÉCHETS JETABLES

RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Éco-école
LE CHANGEMENT
PASSE PAR L’ÉDUCATION !

COMPOSTER

Le label Éco-école est un label international.
L’établissement qui en souhaite l’obtention doit traiter
pendant l’année de la demande l’un des huit thèmes mis
en avant par le label à savoir l’alimentation, la biodiversité,
le climat, les déchets, l’eau, l’énergie, la santé et les
solidarités. www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole

2022

Tous engagés pour
une planète sans déchet !
Journée mondiale
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Soyons des millions à participer !
EN COLLABORATION AVEC PROFS EN TRANSITION
Le groupe Profs en transition, qui regroupe des milliers d’éducateurs écoresponsables de par le monde, s’associe pleinement à la
déclinaison «scolaire» du World CleanUp Day. Agir avec nos élèves autour de nos écoles pour sensibiliser à cette problématique
et être acteurs de nos communautés face à la prolifération des déchets nous paraît essentiel. Cette démarche répond à la double
plastiques, gestion des microdéchets, menaces sur la biodiversité, etc.) et donner à ses élèves des capacités d’action leur permetpour construire ou étayer des apprentissages autour des différentes formes de pollutions, de l’utilisation de nos énergies et de nos
ressources, de nos façons de produire et de consommer, de nos impacts sur la biodiversité et le climat, etc. Ramasser des déchets,
c’est se responsabiliser et apprendre à respecter une nature qu’il s’agit de préserver. C’est aussi un formidable vecteur de citoyenneté
et de solidarité qui permet à chacun de comprendre qu’il peut agir à son niveau pour participer à la construction d’un monde meilleur!

Plus d’informations sur Profs en Transition ?
profsentransition@gmail.com
www.profsentransition.com
www.facebook.com/groups/profsentransition/

Antoine et Fred, co-fondateurs de Profs en transition

Signature

Moins de blabla, plus d'action ! World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage de notre planète. Rendez-vous sur worldcleanupday.fr

Ambassadrice /Ambassadeur

Date

a chassé et ramassé les déchets sauvages !

École

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Covid- 19

Consignes de sécurité renforcées
Si vous ressentez le moindre symptôme de la CoVid-19 (fièvre, toux, courbatures, gêne respiratoire,
…) avant ou pendant le cleanup merci de rester ou de retourner chez vous et d’avertir l’organisateur.

1

Saluez-vous sans vous serrer
la main et sans contact.

2

Tenez-vous à bonne distance de toute
personne étrangère à votre foyer
(1 mètre minimum).

3

Avant de vous équiper, lavez-vous les
mains à l’eau et au savon de préférence.

4
5
6

Portez un masque de protection.

Utilisez votre propre stylo si documents
à signer ou à compléter.

Prenez un ou plusieurs sacs de ramassage et
ne les échangez pas avec d’autres
personnes. Chacun doit ramener ses sacs au
point de rencontre.

7

Mettez des gants propres ou neufs. Et ne les
enlevez pas pendant le ramassage.

8

Ne touchez pas votre visage
avec vos gants.

9

Evitez de toucher votre téléphone pendant
le ramassage. Chargez une personne qui
ne ramasse pas de prendre des photos.

10

Si vous deviez cependant enlever
vos gants pour vous moucher, répondre
à un appel urgent, etc. lavez-vous les mains
et désinfectez votre téléphone.

11
12

À la fin du ramassage, enlevez vos gants et
votre masque, placez-les dans un sac
spécifique pour les laver et lavez-vous les
mains.
Venez avec votre gourde ou votre gobelet
pour partager un moment convivial selon
les indications de l’organisateur.
Protégez-vous et protégez les autres.

ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE
SIÈGE SOCIAL : 75 RUE LÉON GAMBETTA 59000 LILLE - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 633 533
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Consignes de sécurité
Équipez-vous bien : gants anti-coupures (impératif) ou de jardinage, vêtements couvrants, visibles et adaptés à la
météo, chaussures avec semelle renforcée pour éviter les transpersements.
Ne vous mettez pas en danger !
Évitez les zones dangereuses et difficiles d’accès. Restez à portée de vue et d’ouïe du groupe.
Ne ramassez pas un déchet trop lourd à moins de disposer d’un engin de levage adapté.
Ne ramassez pas seul un déchet dont la teneur et le niveau de dangerosité ne sont pas clairement identifiés.
Demandez l’avis de l’organisateur.
Manipulez avec précaution les produits chimiques portant les pictogrammes ci-dessous :
ne les ouvrez pas s’ils contiennent encore des produits !
Mettez-les de côté et ne les mélangez pas aux autres déchets.
Ne ramassez pas les déchets amiantés mais prévenez votre mairie. Ne ramassez pas les armes et explosifs mais
prévenez la police/gendarmerie.

SOYEZ VIGILANTS LES UNS VIS-À-VIS DES AUTRES. EN CAS D’ACCIDENT,
APPELEZ L’ORGANISATEUR ET/OU LES SECOURS.

SAMU

GENDARMERIE

POMPIERS

URGENCES
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Les recyclables

Les résiduels

Bac à
recyclables

Les équipements électriques et électroniques

Les mégots

ou vers un prestataire partenaire

Les encombrants

Les dangereux

Nécessitent précautions particulières !
Ne ramassez ni amiante ni munition/armes/explosifs
et prévenez respectivement la mairie ou la police

Note importante
Ces consignes sont non exhaustives. Rapprochez-vous de votre animateur de site en cas de questions.
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Bac à verre

