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DEROULE DU TEMPS :
Animation de 2h réalisée avec une classe de 4eme option « Environnement » du collège Edgar Faure (18 élèves).
-> Réflexion sur les gestes du réemploi qui sont déjà pratiqués par les élèves.
-> « World Café » de 3 tables rondes sur le sujet de la recyclerie :
•
•
•

Quelles sont leurs attentes envers la recyclerie ?
Quels ateliers pourraient les intéresser ?
Imaginer un évènement d’ici l’ouverture de la recyclerie

LEURS GESTES DU REEMPLOI / POUR L’ENVIRONNEMENT :
Le niveau de sensibilisation n’est pas équivalent selon les élèves, on constate par exemple que le brulage des
papiers/cartons peut être perçu par certain.e.s comme du réemploi.
Ci-dessous la retranscription des gestes cités :
Tri des déchets, tri des déchets organiques (compostage/poules), réparation avant de jeter, donner / revendre /
récupérer des habits, customisation de meubles, achat de produits recyclables, achat en vrac, limiter la pollution
grâce à la mobilité douce (pied, vélo), panneaux solaires, utilisation de toilettes sèches…

WORLD CAFE : LA RECYCLERIE
Quelles sont leurs attentes envers la recyclerie ?
Horaires : après les cours, le week-end, pendant les vacances
Activités à proposer : activités extérieures (randonnées, découvrir la nature, VTT, course…), ateliers (bricolages,
créatifs…)
Aménagement des espaces : pièces pour faire ses devoirs/discuter, salle de sport
Accessibilité : mobilité douce (Vélo, trottinette, à pied…), bus, covoiturage, mobylettes
Communication : réseaux sociaux, groupes (Snapchat, Messenger, WhatsApp…), site internet, affiches, vélo +
mégaphone dans les rues

Quels ateliers pourraient les intéresser ?
Ateliers « Créatifs » : peinture, cuisine, musique, customisation, danse, chant
Ateliers « Faire » : apprendre à réparer son vélo, fabriquer des choses avec des objets de récupération, réparer les
téléphones, couture, bricolage, bois, décoration
Ateliers « Vivre avec la nature » : atelier pour apprendre à vivre de façon écologique (avec des exemple), jardiner /
soigner les plantes, ne pas gaspiller, recycler, trouver des objets reconditionnés/2nde main (téléphones, vélos,
instruments de musique), faires ses produits ménagers (lessive)
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Ateliers « Vivre ensemble » : jeux de société, développer son esprit critique, apprendre à faire confiance aux autres,
prendre soin de ses proches, apprendre à donner, apprendre à s’aimer soi-même et les autres, faire de nouvelles
rencontres
Ateliers « Apprendre » : une nouvelle langue, le vélo, à faire du sport
Format des ateliers : Mettre en place un système type scouts (« faire des missions pour avoir un badge »), ateliers
pour se retrouver avec une bonne ambiance (pouvoir manger, boire, jouer, parler…)

Imaginer un évènement d’ici l’ouverture de la recyclerie
Où ? A quelle date / occasion ? : Eté, festival de la bière
Pour qui ? : Famille, proches, amis, voisins, associations…
Thèmes ? : environnement, bien manger, mobilité
Quel type d’évènement ? : Journée de l’environnement (début juin), journée pour les ados (activités, jeux, balades,
dessins…), ateliers (réparation vélo, couture, jardinage, équitation…), gouter pour ados (jus de pomme Etalans)
Communication : RESEAUX (téléphone, TikTok, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook…), Radio du
collège, site internet du projet, Pro Note Eclat BFC, Affichage (collège, restaurants, clubs sportifs, école de musique
de Valdahon...)
Mobilité pour l’évènement : Garage à vélo et piste cyclables, covoiturage
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