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Opération Quel Bazar !
Description de l'action
En début d'année, la commande de matériel pour l'atelier d' Arts Plastiques doit être envoyée. Cet automne, les
choses se sont passées différemment.
A l'occasion de la participation de l'école à la Semaine Européenne de Réductions des Déchets, l'atelier initie la
création d'une matériauthèque qui constituera une réserve de matériel pour les ateliers durant toute l'année scolaire.
Une collecte de déchets "domestiques" est proposée chaque famille fréquentant l'école maternelle et l'école
élémentaire ainsi qu'au personnel de l'établissement.
Des ateliers de tri, de classement, de rangement sont organisés pour les enfants durant la SERD, afin de constituer une
matériauthèque pour l'atelier mais aussi pour tout l'établissement. Les déchets récoltés sont traités avec soin pour
devenir des matières premières pour des ateliers d'arts plastiques originaux et écologiquement responsables.
A l'atelier, tout est étiqueté, lavé si nécessaire,organisé avec soin, par matières mais aussi par formes et par couleurs.
Le soin et l'attention porté aux déchets récoltés est une étape très importante dans notre démarche de réemploi.
Chaque étape de ce processus de recyclage et de valorisation est réalisée par les enfants.
Le moment où les sacs de déchets sont ouverts, répandus sur une table s'accompagne toujours de cris de joie.
Ainsi un petit déchet qui passait inaperçu dans la poubelle de la maison peut devenir trésor très convoité.
Un programme d'Histoire des Arts et de culture générale accompagne cette opération.
Des artistes qui utilisent la récupération, le recyclage et le détournement d'objets( littérature jeunesse, art
contemporain, art brut ...) sont découverts par les enfants. La notion de réemploi notamment en architecture, est
abordée à travers les époques.

Résultat de l'évaluation
Cette action a concerné toute l'école Plaisir d'Enfance, soit 4 classes de maternelle et 3 classes d'élémentaire :
environ 150 familles.
Chaque famille a reçu plusieurs emails avec le lien du site de la Semaine Européenne de réductions des déchets.
La participation des familles, des enfants et de l'équipe pédagogique à cet événement organisé par l'atelier d'arts
plastiques, a été très enthousiaste et positive.
Les enseignants ont utilisé les outils pédagogiques commandés (affiches et fascicules pour faire des
présentations aux enfants. Lors des temps libre, le jeu « ça suffit le gachis ! » est depuis cette opération proposé
aux enfants.
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