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L’agglo durable

Les bons élèves 
de l’environnement
Apprendre à trier ses déchets et les réduire, il n’y a pas d’âge pour commencer ! Montpellier Agglomération intervient régulièrement dans les écoles
du territoire, pour éduquer les plus jeunes à l’écocitoyenneté. Reportage à l’école primaire Victor Hugo de Clapiers.

Tous les élèves reçoivent un livret d’informations, rempli d’exercices et de petits jeux, pour devenir de vrais petits as du tri.

d’infos+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

8h30, la sonnerie retentit et les élèves de CE2 
et CM1 de l’école primaire Victor Hugo se 
préparent pour une matinée un peu particulière. 
Aujourd’hui, le vert est au programme ! Quand 
on leur parle de tri des déchets, ils ont tous une 
idée sur la question : « bien jeter ses déchets à 
la poubelle et pas n’importe où », « on recycle 
à la déchetterie » ou encore « les poubelles ont 
plusieurs couleurs pour différents déchets ». 
Oui, mais encore faut-il faire un tri efficace et 
réduire en amont le poids de ses déchets ! C’est 
le message que Montpellier Agglomération, 
associé à l’APIEU (Atelier Permanent d’Initiation 
à l’Environnement Urbain), un organisme 
d’éducation à l’environnement, va faire passer 
à ces jeunes citoyens.

Apprendre par le jeu
Au cours de la matinée, les élèves prennent 
connaissance des règles élémentaires du 
tri - À quoi correspondent les couleurs des 
poubelles ? Que met-on dedans ? Que 
deviennent les déchets une fois jetés ? - parfois 
même, à l’aide d’outils originaux, comme la 
poubelle écologique. « C’est une réplique 
exacte avec de petits aménagements (voir 
photo) permettant un apprentissage par le 
jeu, explique Olivier Lahousse, animateur 

pédagogique de l’Apieu, certains enfants 
sont déjà familiarisés avec les principes du 
tri, d’autres moins. L’essentiel est de tous les 
faire progresser ». Des principes que les élèves 
intègrent très vite : « Je ne connaissais pas 
le cycle des déchets et comment les objets 
étaient recyclés », explique Bastien. « Il y a des 
collectes solidaires pour éviter de jeter ses 
affaires qui peuvent encore servir », indique 
de son côté Armand.

Une charte pour réduire nos déchets
De retour de la récréation, les élèves s’attaquent 
au plus gros morceau : comment réduire 
concrètement le poids de leurs déchets dans 
la vie de tous les jours ? Grâce à des ateliers 
en petits groupes et des exercices pratiques, 
ils obtiennent de nombreuses réponses. Des 
astuces simples, faciles à reproduire et à 
partager avec leurs parents, une fois de retour 
chez eux, et qui insistent sur l’importance du 
réemploi de leurs anciens objets (consoles de 
jeux, jouets...). La matinée se termine par la 
signature d’une « Charte pour s’engager et agir 
pour réduire nos déchets ». Un engagement 
symbolique des élèves, mais qui doit les inciter 
à adopter les bons réflexes, car le meilleur 
déchet est celui qui n’est pas produit !

La poubelle écologique, un outil indispensable
pour sensibiliser les écoliers au poids de leurs déchets.

Pour devenir un véritable as
du tri et de la réduction des 
déchets, rendez-vous dans la 
rubrique « Environnement » sur

http://www.montpellier-agglo.com/vivre/environnement

