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PARTOUT EN WALLONIE
LA PROPRETÉ PUBLIQUE
AVEC LA PARTICIPATION DES ÉCOLES
Un grand nettoyage de notre cadre de vie
est organisé chaque année en Wallonie au Printemps.
Une journée spéciale est dédiée aux écoles.
Nous pouvons tous contribuer au maintien
de la propreté de notre cadre de vie, y compris
les enfants tout au long de l’année.
Vous trouverez dans ce livret 2 parties distinctes :
1

Une
partie théorique expliquant les grandes notions

de la propreté publique ;

2

Une
partie didactique proposant des activités ludiques

(adaptées à 3 tranches d’âge différentes) à réaliser
sur ce thème en classe.

Une version électronique du présent livret est téléchargeable sur
www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/ecole/
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1ÈRE PARTIE

LES BASES DE LA
PROPRETÉ PUBLIQUE

Lorsqu’on parle de malpropreté, il faut faire
la distinction entre « déchets sauvages » et
« dépôts clandestins ».
On appelle déchets sauvages tous les
détritus (en général de petite taille) jetés
avec « nonchalance » sur la voie publique et
non dans une poubelle. Il s’agit couramment
de mégots de cigarettes, de canettes,
d’emballages de biscuits et de bonbons, de
journaux ou prospectus, de bouteilles vides,
de mouchoirs usagés, de chewing-gums ou
de trognons de pomme ! La solution évidente
est de mettre ces déchets, produits sur la voie
publique, à la poubelle.
On parle de dépôt clandestin lorsqu’une
personne se débarrasse intentionnellement
de ses ordures dans la nature, un lieu public
ou tout endroit non prévu à cet effet. Ces
personnes n’utilisent pas leurs poubelles
ménagères soit pour éviter de payer le coût
lié à l’élimination de leurs déchets, soit parce
qu’ils ne connaissent pas le système de
gestion des déchets en Wallonie. Les déchets
les plus souvent rencontrés dans ces caslà sont des sacs d’ordures ménagères, des
pneus usagés, des déchets de construction,
des électroménagers, des vieux meubles et
des tas d’autres objets dits « encombrants ».
La « propreté publique » est donc l’affaire
de tous !

LA PROPRETÉ PUBLIQUE, SIMPLE
ET COMPLIQUÉE A LA FOIS
La Wallonie et les communes consacrent
donc d’importants moyens à des opérations
de nettoyage dans nos villes et villages, le
long des routes, aux abords des arrêts de bus
et des gares, le long et à l’intérieur des cours
d’eau. Cela représente plusieurs dizaines de
millions d’euros qui, in fine, sont supportés par
les contribuables, c’est-à-dire nous tous ! Il est
dommage que cet argent-là ne puisse pas être
dépensé à autre chose…

Malheureusement,
certaines
personnes
abandonnent encore trop souvent leurs
déchets dans la rue, les parcs publics,
en pleine nature… Chaque année, ce sont
plusieurs milliers de tonnes de déchets qui
sont ramassés dans l’espace public. Les
déchets sauvages ont un impact négatif sur
notre environnement mais également sur
notre cadre et notre qualité de vie. Qui a envie
de vivre dans un quartier sale ?
4

Déchets sauvages ou dépôts clandestins ?
Faites le test en classe en vous rendant sur le site internet
www.walloniepluspropre.be/dechet-sauvage-vs-depot-clandestin/

5

LA GESTION DES DÉCHETS EN BELGIQUE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

QUI VEILLE AU MAINTIEN
DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ?
Et enfin , n’oublions pas les Ambassadeurs
de la Propreté qui veillent à la propreté de
leur rue ou de leur quartier dans toute la
Wallonie. Ils sont plus de 13 000.

Pour maintenir notre cadre de vie propre,
plusieurs services sont mis en place par les
communes et la Wallonie.
Tout d’abord, on retrouve les ouvriers communaux qui ramassent les déchets abandonnés dans la commune. Ils dépendent du
service Environnement et/ou Propreté de la
commune.

Même petit, un déchet est un déchet !

AMENDE

Ensuite, les services de police, qu’il s’agisse
d’agents spécialisés ou d’agents de la police
locale, ont le pouvoir de verbaliser ceux qui
commettent des incivilités environnementales.

Aussi bien dans le domaine du recyclage
que du compostage, la Belgique se classe
parmi les bons élèves européens. Avec
420kg de déchets ménagers produits par
personne et par an, la Belgique se situe en
dessous de la moyenne européenne, qui
est de 483 kg. En Wallonie, la majorité des
déchets produits (63%) est recyclée. Le
reste est valorisé dans l’une des 4 unités de
valorisation énergétique de Wallonie pour
produire de l’électricité par exemple. La mise
en décharge relève de l’exception (moins de
4%). Au niveau des déchets d’emballage,
la Belgique est même la championne
d’Europe avec un taux de recyclage de 82,2% .
En ce qui concerne les déchets électriques et
électroniques, les piles ou encore les pneus,
le bilan est tout aussi positif et ce, grâce à
une mise en œuvre efficace et contrôlée du
principe de la responsabilité des producteurs.

Vous désirez vous débarrasser de certains
objets encore en bon état ? Sachez que
dans certaines régions, des ressourceries
organisent des ramassages en porte-àporte ! Dans d’autres cas, un simple appel
suffit pour que la ressourcerie vienne enlever
les encombrants chez vous.

Vous serez surpris ! Les magasins
de seconde main des ressourceries
regorgent de trésors. En trouver un :
www.res-sources.be

Enfin, la Wallonie est parsemée de bulles
à verre et à textiles qui permettent de se
débarrasser de ses bouteilles, bocaux et
flacons en verre, ainsi que de vêtements
encore en bon état que l’on n’utilise plus.
Ces « déchets » pourront alors débuter une
seconde vie !

Les bons résultats obtenus par la Belgique
s’expliquent par un système efficace de tri et
de récupération des déchets, mais aussi par la
mobilisation des ménages qui respectent les
règles de tri en famille, à l’école et au travail.

L’ÉCHELLE de Lansink hiérarchise les
solutions préconisées pour le traitement
de déchets. Les autorités européennes s’en
sont inspiré pour leur politique de déchets, le
meilleur déchet étant celui qui n’existe pas.

Les Belges ont la chance de pouvoir bénéficier
de nombreuses collectes en porte-à-porte :
ordures ménagères résiduelles, déchets
verts, organiques, papiers-cartons ou encore
PMC. À côté de ces collectes en porte-àporte, la Wallonie dispose d’un réseau dense
de recyparcs (environ 250) bien répartis
sur tout le territoire. Il est possible de s’y
rendre pour se débarrasser de nombreux
types de déchets : déchets de construction,
bois, encombrants, piles, frigolite, déchets de
jardin, huiles de moteur ou de friture, textiles,
gros et petits électroménagers, ampoules,
emballages vides ayant contenu des produits
toxiques ou dangereux, etc. Bref, un nombre
incalculable de déchets !

Des agents constatateurs d’infractions
environnementales ont, quant à eux, pour
mission de rechercher sur le terrain des
indices permettant d’identifier les auteurs
d’actes délictueux, en vue de les sanctionner.
Il incombe aux agents sanctionnateurs de
procéder à la verbalisation effective des
contrevenants.
Celui qui commet une infraction environnementale comme jeter sa canette usagée,
son chewing-gum ou son mégot de cigarette
n’importe où peut être sanctionné d’une
amende de min. 100 € !
6

Prévention
Réutilisation
Recyclage
Incinération
Élimination
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À QUELLE VITESSE SE DÉGRADENT
NOS DÉCHETS DANS LA NATURE ?

LA WALLONIE S’ENGAGE EN FAVEUR
DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE

QUELQUES MOIS 3 À 12 MOIS
Pour les résidus alimentaires, le papier,
le bois et le carton.

UN MOUCHOIR
EN PAPIER
3 mois

UNE PELURE
DE FRUIT
3 à 6 mois

1 MÉGOT DE
CIGARETTE
18 mois

1 CHEWINGGUM
5 ans

PLUSIEURS DIZAINES
D’ANNÉES 10 À 100 ANS
Pour les objets en fer
ou en aluminium.

UNE CANETTE
EN ALUMINIUM
100 ans

PILE
200 ans

En Wallonie, un Plan wallon en faveur de
la propreté publique a été adopté à l’initiative
du Ministre wallon de l’Environnement. Il
existe un organisme chargé de mettre en
oeuvre ces mesures pour rendre la Wallonie
Plus Propre : l’asbl Be WaPP. Elle a vu le
jour à la suite d’un accord de partenariat
signé entre la Wallonie et les entreprises qui
mettent des produits emballés sur le marché
belge. Ces entreprises sont représentées
par Fost Plus, Fevia et Comeos*. À travers
cet accord, l’objectif est de mettre tous
les moyens en oeuvre pour diminuer
la malpropreté dans l’espace public en vue
de préserver notre environnement. Le label
« Wallonie Plus Propre » a été créé pour
encadrer toute action liée à la propreté
publique.

UN SAC
EN PLASTIQUE
Entre 100 et
1000 ans

a	est la fédération de l’industrie
alimentaire belge
	est la fédération du commerce et des
services en Belgique.
	organise et finance tout le système
de collecte sélective, de tri et de
recyclage des déchets d’emballages
ménagers en Belgique.

Il n’existe malheureusement pas de solution
miracle à la malpropreté. Par contre, il est
possible de mener une stratégie qui repose
sur 5 piliers :

La GESTION DE L’ESPACE
pour garantir un cadre de vie
propre et convivial.

Exemple : l’engagement par les communes
d’agents dédiés à la propreté publique

La SENSIBILISATION
pour provoquer la prise de
conscience et le changement de
comportement.

PLUSIEURS MILLIERS
D’ANNÉES 4.000 ANS
Le verre est pratiquement inaltérable.
Des objets en verre datant de 2.000 av.
J.-C. sont retrouvés intacts.

*

La propreté publique est un enjeu de société
complexe, qui nécessite la collaboration de

PLUSIEURS CENTAINES
D’ANNÉES 100 À 1.000 ANS
Pour tous les objets en matière
plastique. Enterrée, une bouteille
en plastique mettrait plusieurs siècles
pour disparaître.

tous. Le plus important est de provoquer
un changement de comportement de
la population afin de lui faire comprendre
que les déchets doivent aller à la poubelle,
et pas sur la voie publique ! L’enjeu est de
faire du respect de la propreté publique une
« norme » ancrée dans le quotidien de chacun.

L’AMÉLIORATION
DES INFRASTRUCTURES
qui permettent de se débarrasser
des déchets.

Exemple : la campagne
de sensibilisation
« Et moi, qu’est-ce que je peux faire ? »

Exemple : l’installation de plus de
poubelles et de cendriers.

UNE BOUTEILLE
EN VERRE
4000 ans

NB : petite précision, ces chiffres sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de différents
facteurs (par exemple : le type de sol, le climat…)
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L’AUGMENTATION DE LA
PARTICIPATION DES CITOYENS
et des autres acteurs à des actions
de propreté.

La RÉPRESSION qui permettra
d’interpeller et de sanctionner les
personnes inciviques (amendes).
Exemple : la tenue d’opérations coup
de poing de répression des incivilités
environnementales.

Exemple : le Grand Nettoyage de Printemps
et les Ambassadeurs de la Propreté.

9

MONTREZ L’EXEMPLE À L’ÉCOLE
En Wallonie, de nombreuses écoles ont déjà décidé d’agir pour limiter leur production
de déchets. Ainsi, l’idée de créer des équipes d’élèves qui veillent à la propreté de l’école
et de ses alentours fait son chemin. Voici quelques idées de bons gestes et de bonnes
habitudes à adopter à l’école.

JE M’ENGAGE

JE PARTICIPE

ET JE M’INSCRIS

EN TANT

AU GRAND NETTOYAGE

DE PRINTEMPS

QU’AMBASSADEUR

DE LA PROPRETÉ

JE MÈNE

JE RELAIE

DES ACTIVITÉS

LES BONNES PRATIQUES

EN MATIÈRE DE
PROPRETÉ PUBLIQUE

DANS MA CLASSE

Notre médiathèque est disponible
via notre site internet. Vous y
trouverez une multitude d’outils
intéressants sur le thème des
déchets et de la propreté publique.

Nos dossiers pédagogiques
regroupent des fiches d’activités
à réaliser avec vos élèves
(maternelles, primaires et
secondaires).

EN LIEN AVEC LA PROPRETE
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Notre partenaire GoodPlanet
accompagne des écoles en Wallonie
au travers du projet ‘Pour une école
plus propre’ afin de valoriser les
bonnes pratiques en milieu scolaire.

Téléchargez et/ou commandez
le matériel de sensibilisation de
la campagne ‘ça bouge à la
rentrée’.

JE CRÉE

JE PARTICIPE

ET METS EN PLACE

AUX ANIMATIONS

UN AFFICHAGE

SOUTENUS PAR
WALLONIE PLUS PROPRE
EN COLLABORATION
AVEC SES PARTENAIRES

LUDIQUE ET/OU DIDACTIQUE

À PROXIMITÉ
DES POUBELLES

JE RÉALISE

JE CRÉE

UNE CAMPAGNE

UNE ÉCO-TEAM
‘PROPRETÉ’

DE SENSIBILISATION

À LA PROPRETÉ PUBLIQUE

AU SEIN DE L’ÉCOLE

DANS ET AUX ABORDS

ET JE M’ENCADRE DE CONSEILLERS EN
PROPRETÉ, EN TRI ET EN PRÉVENTION

DE L’ÉCOLE

Début d’année, nous avons lancé un projet pilote de labellisation
‘Vers une école plus propre’. Le principe est d’améliorer la propreté
au sein et aux abords de l’école. Si vous aussi vous voulez vous lancer,
contactez-nous pour la relance en septembre !
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2ÈME PARTIE

Gagnants
2018

ACTIVITÉS À RÉALISER
EN CLASSE
Maintenant que vous en avez appris davantage sur la propreté publique,
découvrez dans cette partie des activités à réaliser en classe sur ce thème.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
NB : le correctif des jeux se trouve sur www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/ecole

CONCOURS :

URS

CO
C ON

Une affiche contre la malpropreté

UNE AFFICHE
CONTRE LA MALPROPRETÉ
Objectif

Pour qui ?

Réaliser l’affiche la plus originale et la plus
convaincante pour insuffler un changement
de comportement en matière de propreté au
sein de l’établissement scolaire.

PROPRE
E PLUS

PLANèT
R UNE
TE POU
P
M
O
C
E
E GEST
CHAQU
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Cette activité est ouverte à tous les élèves
de l’enseignement maternel, primaire et
secondaire.

MODE DE PARTICIPATION
Entre différentes classes ou entre
différentes équipes issues de la même
classe, réalisez par n’importe quel
moyen des affiches de sensibilisation à
la propreté publique. Affichez-les dans
l’école comme une exposition et faites
voter les professeurs, les autres élèves et
les parents. Ensuite, envoyez une photo des
affiches ayant récolté le plus de suffrages
accompagnées de leur explication à
melanie.dussart@bewapp.be (5 affiches
maximum par établissement scolaire) au
plus tard pour le 17 mai.

Un jury évaluera les affiches des élèves
avant de désigner trois lauréats : l’un issu
de l’enseignement maternel, le second du
primaire et le dernier de l’enseignement
secondaire.
Les lauréats recevront de jolies surprises en
lien avec la propreté publique.
L’ensemble des affiches envoyées par les
écoles participantes seront compilées dans
un album qui sera publié sur le site internet
et la page Facebook de Wallonie Plus Propre.
13

AC T

I V IT

ÉS

4-7

A NS

JEU

1

JEU

2

JEU

3

RETROUVE LES 7 DIFFÉRENCES ET ENTOURE-LES !

4

APPRENDS
UNE CHANSON !

AIDE BIWY À RAMASSER LES DÉCHETS
ET À RETROUVER LA SORTIE !

COLORIE BIWY EN T’INSPIRANT DU MODÈLE !

MATÉRIEL
paroles de la chanson
partition ou mélodie
éventuellement instruments de musique

Paroles adaptées :
Quand tu trouves un déchet,
ramasse-le, ramasse-le.

OBJECTIFS
Les
élèves seront capables d’apprendre

une chanson, son rythme et ses paroles.
Les élèves seront capables de chanter le
message de la propreté publique

Quand tu trouves un déchet,
mets-le à la poubelle.

SUGGESTION
Cette chanson peut être chantée par les
enfants comme une « ritournelle » lors du
« Grand nettoyage de printemps » !

Oui la propreté c’est pas si facile
Mais c’est bien plus beau
Que notr’ cour toute crado !

Sur l’air de 1km à pied, paroles originales :
« Un kilomètre à pied, ça use, ça use
Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
La peinture à l’huile c’est bien difficile
mais c’est bien plus beau
que la peinture à l’eau »
14

(Alternative : que nos rues toutes
crado !)
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AC T

I V IT

ÉS

8-1N2
S
A

JEU

1

RELIE CHAQUE DÉCHET À LA LIGNE DU TEMPS
EN FONCTION DE SON TEMPS DE DÉCOMPOSITION.

Vertical
2 : Caractérisation d’un petit déchet qu’on jette par terre pour s’en débarrasser ou qui s’envole sans qu’on
ne le souhaite
3 : L’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les
activités humaines
4:T
 out résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à
l’abandon
6:O
 pération qui consiste à éliminer les déchets afin d’assurer la propreté des lieux
9:Q
 ui concerne les lieux partagés par plusieurs types d’utilisateurs

1

2

3

4
5

3 À 6 MOIS

JEU

2

5 À 10 ANS

50 À 100 ANS

100 À 1000 ANS

4000 ANS

RETROUVE LES MOTS CACHÉS EN LIEN AVEC
« LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS » !

6

7

8

9

Horizontal
1 : Personne chargée d’améliorer la propreté publique au quotidien
5 : Comportement qui ne respecte pas une partie ou l’ensemble des règles de vie en communauté/en
société
7 : État d’un lieu propre
8 : Action de prendre part à un événement
9 : Saison représentant le renouveau
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JEU

3

AC T

poubelle. Vous pouvez aussi organiser des
‘patrouilles-propreté’ (équipe des quelques
élèves qui veillent à la propreté, au tri, qui
conseillent et donnent des infos sur les
‘déchets’ aux visiteurs). Profitez de l’occasion
pour réaliser une exposition par exemple.
2 : LA FÊTE
C’est parti! C’est le moment de discuter avec
les élèves des avantages qu’ils perçoivent à
réaliser cet événement dans un carde propre,
pour l’environnement mais aussi pour eux
(convivialité, bien être, santé…). A prendre
soin de l’espace public qu’ils « utilisent »
aujourd’hui…

1 : LA PRÉPARATION
Réfléchissez au menu et activités proposées :
prévoyez des solutions qui évitent les déchets
et qui laisseront l’endroit propre.

A

ACTIVITÉ

1

RELIE CHAQUE PROBLÈME
À LA PHOTO CONCERNÉE
POLLUTION
OLFACTIVE

3à
6 mois

5à
10 ans

POLLUTION
VISUELLE
50 à
100 ans

100 à
1000 ans

4000 ans

SUGGESTIONS :
-
Si vous participez au concours “une
affiche contre la malpropreté” profitez
de l’occasion pour exposer ce jour-là
les affiches réalisées par vos élèves et
éventuellement faire voter les parents,
enseignants et élèves présents!?
-
N’oubliez pas votre appareil photo pour
garder des souvenirs de ce moment !!
Peut-être pourrez-vous partager votre
expérience avec d’ autres écoles ? (Blog,
journal de l’école,…)

Réfléchissez à l’infrastructure : où allezvous placer des poubelles (prévoyez-en
suffisamment à différents endroits et
toujours en ‘îlot’ pour faciliter le tri) ?
Préparer aussi le matériel pour que l’endroit
reste propre pendant l’événement (prévoir
des sacs-poubelle de rechange, des gants,
pinces…) .
Réfléchissez à la communication : prévoyez
des étiquettes ou des affiches sur chaque

ÉS

6
12-N1S

ORGANISE UNE FANCY-FAIR
PLUS PROPRE !

« La propreté c’est aussi : produire moins
de déchets, réutiliser les emballages quand
c’est possible et aussi trier ce qui reste
dans les bonnes poubelles… ». En effet, les
déchets qui n’existent pas, ne se retrouveront
pas par terre!
Et si cette fois, on profitait de la fête de
l’école pour mettre en application tous ces
bons conseils ? On vous propose de vous
lancer avec votre école dans « Ma fancy-fair
plus propre ! ».

I V IT

POLLUTION
DES EAUX

DURÉE DE
DÉCOMPOSITION

DANGEREUX POUR
LES ANIMAUX

DANGEREUX
POUR LA SANTÉ

POLLUTION
DU SOL
18
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ACTIVITÉ

2

RÉSOUS CES ÉNIGMES

   Problème mathématique : Deux ambassadeurs de la propreté ramassent des déchets
dans le quartier jouxtant leur habitation. Charlotte a ramassé 2/3è d’un sac PMC en ½ h
et Romain 4/5è d’un sac de déchets ménagers en 1 heure. Sachant qu’un sac PMC rempli
pèse 8 kg et qu’un sac de déchets ménagers pèse 12 kg. Quelle quantité de déchets ontils ramassé après 2h ?

ACTIVITÉ

3

TESTE TES CONNAISSANCES.

1. Combien coûte le nettoyage de la Wallonie par an ?
(gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins) ?
A

±

8 millions d’euro

B

C

84 millions d’euro

±

148 millions d’euro

C Entre 100 et 1000 ans

Entre 10 et 100 ans

3. Quel est le poids des déchets sauvages abandonnés chaque année en Wallonie ?
A 300 tonnes

B 3 000 tonnes

C 30 000 tonnes

4. Qu’est-ce qu’un «dépôt clandestin» ?
A De gros déchets (un matelas, un

   Pourquoi les plaques d’égouts sont-elles toujours rondes ?

±

2. Combien de temps faut-il pour qu’une bouteille en plastique se décompose
dans la nature ?
A Entre 1 et 10 mois

   Un camion poubelle transporte les sacs de déchets récoltés lors du Grand Nettoyage de
Printemps, de Namur à Liège, vers l’incinérateur. Avant son départ, il pèse exactement
2 tonnes. A la moitié du trajet, il doit passer sur un pont qui supporte une charge
maximale de deux tonnes. Au-delà, le pont risque de s’écrouler. Le poids lourd s’engage,
mais, juste avant de traverser le pont, le conducteur repère un sac-poubelle sur le bascôté et décide de l’ajouter à sa cargaison. Malgré tout, le pont résiste, pourquoi ?

B

meuble, des pneus…) qui sont
abandonnés dans la nature

B Un petit déchet que
l’on jette sur la voie
publique

C Un déchet que l’on
lance dans une
poubelle

5. Qu’est-ce que c’est un ‘Ambassadeur Propreté’
A Une ou plusieurs

personne(s) qui
s’engage(nt) à garder
propre toute l’année
une portion du
territoire wallon

B Une ou plusieurs

personne(s) qui se
lave(nt) tous les jours

C Une ou plusieurs personne(s) qui

voyage(nt) dans d’autres pays pour
nettoyer

C

   Pour découvrir le mot caché, reportez huit des dix clés dans le mécanisme.
A chaque serrure correspond une et une seule clé . Deux clés sont inutiles.

B
A
1

2

3

4

5

Réponses
→ Si tu as une majorité de
Super ! Continue et persuade les autres d’agir de manière aussi respectueuse de l’environnement que toi ! Ensemble pour une
Wallonie plus propre !
→ Si tu as une majorité de
Hè , pas mal ! Tu sembles bien au courant de la problématique des déchets et tu aspires probablement à une Wallonie plus propre.
Continue d’agir au quotidien pour améliorer l’environnement.
→ Si tu as une majorité de
Ouille, avec ce score, tu ne sembles pas te rendre compte de l’importance du rôle que tu peux jouer dans la propreté publique.
Commence aujourd’hui ! Réfléchis aux petits gestes qui peuvent avoir un impact sur l’environnement.

Tu veux aller plus loin et faire d’autres quiz ? Rendez-vous sur la page école :
https://www.walloniepluspropre.be/et-moi-quest-ce-que-je-peux-faire/ecoles/
• Quiz sur la vitesse de décomposition des déchets
• Quiz déchets sauvages/dépôts clandestins
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Quoi de neuf chez Be WaPP cette année ?
POUR ALLER PLUS LOIN
Voici quelques sources de documentation qui pourront vous aider si vous
souhaitez approfondir cette matière avec vos élèves, au moment du Grand
Nettoyage de Printemps ou plus tard dans l’année.
Le site Internet de Wallonie Plus Propre :
www.walloniepluspropre.be
Le site Internet de la Wallonie relatif aux déchets au sens large :
http://moinsdedechets.wallonie.be

Lors de la rentrée scolaire dernière, nous avons lancé une campagne de sensibilisation vers
les écoles (maternelles, primaires et secondaires) afin qu’elles s’engagent pour une Wallonie plus
propre ! En effet, les écoles sont un lieu d’apprentissage idéal pour lancer des initiatives, adopter
les bons gestes, et mettre en avant les bonnes pratiques liées à la propreté publique.
Voici un aperçu des outils disponibles sur notre page ‘école’.

Maternelle

Secondaire

Aide

à garder ton école

propre

Le portail de l’Environnement en Wallonie (SPW) :
http://environnement.wallonie.be

Bravo

Le CIDE, Centre d’Information et de Documentation en Environnement,
dispose également d’une grande quantité de documents pédagogiques
relatifs à l’environnement. Des publications sont téléchargeables via ce lien :
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/publi/telecharger_tout.idc
Les Centres régionaux d’initiation à l’environnement, dont les différentes
implantations sont répertoriées sous le lien ci-dessous.
Ils proposent tous des stages en période scolaire
www.crie.be

Primaire

Wallonie

Wallonie
Plus Propre

WWW.WALLONIEPLUSPROPRE.BE

Wallonie

Plus Propre

Plus Propre

Le Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement :
www.reseau-idee.be
Ce réseau rassemble des associations actives dans l’Éducation relative à
l’Environnement (ErE) en Wallonie et à Bruxelles et offre une information
claire et centralisée.
Le site internet de la COPIDEC rassemble les différentes intercommunales
de gestion des déchets :
www.copidec.be/mon-ic
L’asbl GoodPlanet sensibilise chaque année des enfants, jeunes et adultes
dans toute la Belgique via des projets, des campagnes et des animations
en lien avec l’environnement :
www.goodplanet.be

Wallonie
Plus Propre

Wallonie
Plus Propre

La plate-forme ‘Drôle de planète’ rassemble des tas de ressources
pédagogiques, des activités et des jeux en lien avec l’eau, l’air,
l’alimentation et les déchets :
www.droledeplanete.be

POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS ET/OU COMMANDER UNE VERSION ‘PAPIER’,
RENDEZ-VOUS SUR
https://www.walloniepluspropre.be/et-moi-quest-ce-que-je-peux-faire/
ecoles/ca-bouge-a-la-rentree/materiel/
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Wallonie

Plus Propre

Ce livret pédagogique s’adresse à tous les professeurs
et leurs élèves qui participeront à la 5e édition
du Grand Nettoyage de Printemps.
La Wallonie vous félicite pour votre engagement en faveur
de la propreté publique et vous invite à le poursuivre en classe.
Afin de lutter durablement contre les déchets sauvages,
la sensibilisation des élèves dès leur plus jeune âge est essentielle.
Elle leur permettra d’acquérir de bons réflexes,
comme celui de ne jamais jeter de déchet par terre.

Rejoignez la communauté Wallonie Plus Propre sur Facebook et Instagram.

Wallonie
Plus Propre

moi, je le fais !

Imprimé à l’encre végétale sur papier recyclé.

www.walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre.be

E. R.: Valérie Cartiaux Cellule Be WaPP Chaussée de Liège 221 - 5100 Namur (Jambes)

Vous trouverez dans ce livret pédagogique du contenu didactique
pour organiser une animation en classe sur le thème de la propreté publique.
Contribuez ainsi à la propreté publique et devenez de vrais
Ambassadeurs d’une Wallonie Plus Propre !

