SPORTING CLUB ANGEVIN
--------------------------------------

FICHES LABEL
-----------------------Le tri des déchets

Catégorie : U9-U11
Nombre de participants : 50 et 50
Date : Mercredi 16 pour les U11 et 23 mai 2018 pour les U9

Durée : 1h30
Lieu : SCA

Objectif :
- Apprendre et/ou initier au triage des déchets.
- Apprendre et/ou rappeler l’origine des matériaux et leur devenir.
- Apprendre et/ou rappeler la nécessité de préserver les ressources naturelles.
Actions mises en place :
- Parcours de motricité
- Tri du déchet dans la poubelle correspondante.
- Questionnements sur les déchets et leur devenir, les différentes poubelles et sur l’environnement
par les ambassadeurs du tri d’Angers Loire Métropole.
- Distribution d’un flyer de synthèse qu’ils ont pu emporter chez eux.
Résumé de l’action :
Les U11 et U9 ont expérimenté le tri des déchets lors d’un parcours de motricité avec ballon.
Deux équipes de 6, avec chacun un déchet en main, se sont affrontées dans un parcours de
motricité, puis de réflexion sur le triage de son déchet. Le parcours commençait par un travail d’appui
avec différentes couleurs de cerceau. Puis avec le ballon, un petit slalom qui se terminait sur un
grand. Après avoir posé le ballon, ils devaient jeter le déchet dans la poubelle correspondante.
Repartir ensuite pour faire le parcours à l’envers et taper dans la main de son coéquipier, afin qu’il
parte à son tour.
Un point était accordé pour l’équipe la plus rapide et un point pour l’équipe qui a fait le moins
d’erreurs. A la fin de l’exercice, les deux ambassadeurs du tri d’Angers Loire Métropole ont, avec les
enfants, calculé le nombre de mauvais et bons points, tout en expliquant leurs erreurs. Les deux
ambassadeurs du tri ont aussi présenté les différentes poubelles (verre / ménagère / tri). Mais aussi
l’origine des matériaux, la nécessité de préserver les ressources naturelles ainsi que le devenir des
différents déchets recyclés (incinération pour les ordures ménagères et recyclage pour la poubelle de
tri). Ils ont pu bien évidemment répondre aux questionnements des enfants.
Il s’est avéré qu’au deuxième passage, plus aucune erreur ne se commettait. Beaucoup d’enfants
avaient déjà expérimenté cette action avec leurs écoles, mais ce rappel dans un contexte sportif a
été bénéfique pour tout le monde.

Le parcours en entier
(motricité + triage
des déchets) :

Le parcours motricité :

Le triage des déchets :

Explications :

