Fiche déchets n° 1

POUBELLES SYMPAS
Créer des supports décoratifs pour vos poubelles et ainsi favoriser
le tri.

BUT
CARACTERISTIQUES
Sections concernées :
Nombre d’animateurs
nécessaires :
Nombre de participants
(min.-max.)
Durée :

Toutes
1
6
1. Accroche
Pour les baladins et les louveteaux…
Après avoir expliqué comme on trie les déchets, chasse à l’homme
par petites équipes. Chaque groupe d’enfants doit se débarrasser
de ses déchets en un minimum de temps. Pour cela, les enfants
doivent attraper les bonnes poubelles. Chaque animateur joue le
rôle d’une poubelle (déguisement en fonction) : sac blanc, sac bleu,
caisse carton, bulle à verre… (à adapter suivant les sacs imposés
par la commune pour le tri des déchets).

DEROULEMENT

Pour les éclaireurs et les pionniers…
Lancement d’un concours inter-patrouilles (ou interne au poste)
pour créer une poubelle sympa, futuriste, innovante…
2. Création des poubelles sympas
- Créer une structure en treillis qui puisse cacher la poubelle. Lui
donner la forme désirée. Veiller à laisser un trou pour y jeter les
déchets.
- Tapisser cette structure de plusieurs couches de papier mâché.
Le treillis ne doit plus être visible et le papier doit former une
couche assez épaisse pour être rigide et résistante.
- (Attention, entre ces deux étapes, il faudra attendre que la colle
sèche)
- Peindre la structure à la gouache (Sujet libre pour les baladins et
louveteaux mais veiller à rappeler comment trier les déchets /

Sujet libre pour les éclaireurs et les pionniers).
- Passer une couche de vernis pour la protection.

MATERIEL
NECESSAIRE

DAVANTAGE
D’INFORMATIONS

- prospectus sur le tri des déchets (pour l’introduction)
- treillis (15m)
- pinces coupantes pour fil de fer
- fil de fer
- 1 poubelle vide (pour créer le cache autour)
- papier journal
- colle à tapisser
- gros pinceaux
- 1 seau (pour la colle)
- gouaches
- bâche pour protéger le sol
- vernis (à peindre, pas de bombe aérosol !)
Davantage d’infos sur le papier mâché : cfr fiche Tremblement de
Vert dans la rubrique Créa-nature.

