
Challenge Déchets 

et Recyclage 



2Plastic Clever Schools

Salut!

Bienvenue au Plastic Clever Schools Challenge Déchets 

& Recyclage! Nous sommes ravi.es que tu sois là car 

nous avons besoin de ton aide pour que chaque école 

devienne "Plastic Clever". La pollution plastique est 

un gros problème – tu en sauras plus à ce sujet plus 

tard - mais nous avons une idée de comment toi, ton 

école, tous tes camarades et ta famille peuvent aider. 

Common Seas et Kids Against Plastic (KAP) ont uni leurs 

forces avec Spindrift for Schools pour lancer un défi 

international afin que les jeunes, comme toi, puissent 

en apprendre davantage sur la pollution plastique et 

agir à l'école pour l'arrêter. Nous avons besoin de toi 

dans notre équipe !

Common Seas et Kids Against Plastic (KAP) se sont associés à 

Spindrift for Schools pour lancer un défi international afin que 

les jeunes, comme toi, puissent en apprendre davantage sur 

la pollution plastique et agir à l'école pour l'arrêter ! 

Inspiration Comme Spindrift for Schools, 
le maxi-trimaran Sails of Change porte le 
message #30x30 pour protéger au moins 30% 
de la planète d'ici 2030!



Conseil du club KAP 
Fais participer les éco-délégués de l'école. Si l'école ne dispose pas d'éco-délégués, il faut en élire!  Essaye d'avoir une personne de chaque classe dans l'équipe.

Freddie

Il s'agit de la première étape pour 

aider ton école à devenir « Plastic 

Clever ». Nous nous concentrons sur 

l'inspiration - ce qui signifie que nous 

allons apprendre beaucoup de choses 

et les partager avec tout le monde à 

l'école afin que chacun.e soit prêt.e à 

relever le défi qui nous attend !
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Inspire-toi ! 

Tu apprendras d'où viennent nos produits 

en plastique, les différents types de 

plastique et pourquoi il est si important 

de devenir "Plastic Clever" !

Tu feras un ramassage de déchets 

pour découvrir l'impact de la pollution 

plastique sur ton environnement local, 

et tu trouveras des moyens créatifs 

d'aider toute ton école à s'engager et à 

participer à l'action !

Ce qui t'attend
–  Sensibilise le public à ta mission de devenir une école "Plastic Clever" (par exemple, organis une assemblée, envoye un bulletin d'information, crée un mur des écoles Plastic Clever).

–  Organise un ramassage des déchets dans ton école et crée une affiche à ce sujet.

Actions à 
entreprendre
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Le cycle de vie d'une bouteille en plastique 
Clique ici pour en savoir plus sur la fabricationdu plastique.

https://www.plasticcleverschools.co.uk/wp-content/uploads/2021/French/PCS - Comment le plastique est-il fabrique FRENCH.pdf


Impossible 
à recycler

Difficile à 
recycler

Facile à 
recycler

Différents types

de plastique 

PET
Polyéthylène 
Téréphtalate

Bouteilles d'eau

PEHD 
Polyéthylène 
haute densité

Bouteilles de lait et 
de shampooing

AUTRES 
Polycarbonate

Biberons, nylon 
et CD

PVC 
Chlorure de polyvinyle

Produits de nettoyage 
et rideaux de douche
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PS 
Polystyrène

Plats à emporter, 
emballages durs 
et jouets

LDPE 
Polyéthylène 
basse densité

Sacs à pain et 
films plastiques

PP 
Polypropylène

Pots de yaourt, 
pailles et cintres

Le ramassage des déchets est un 

excellent moyen de découvrir les 

types de plastique qui se cachent 

dans ton environnement local. 

Quels types de plastique penses-tu 

trouver ?
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Guide du ramassage 

des déchets
Clique ICI pour consulter notre guide du ramassage des déchets

Le ramassage des déchets est 

un moyen amusant et actif 

d'attirer l'attention sur la pollution 

plastique. Qui pourrais-tu inviter à 

participer ?

Le conseil d'Amy et Ella

Un ramassage de déchets est le moyen 

idéal d'impliquer d'autres personnes 

dans ta mission "Plastic Clever". C'est 

aussi un excellent moyen d'en savoir 

plus sur les problèmes que causent le 

plastique dans ta région, comme les 

points chauds des déchets, les types 

de plastique et même leur origine. 

https://www.plasticcleverschools.co.uk/wp-content/uploads/2021/French/PCS - Le guide d’Amy et Ella.pdf


Share your  

journey

Toutes les affiches reçues seront rassemblées sous la forme d'une exposition virtuelle via un padlet accessible sur le site web de notre programme partenaire Spindrift for Schools et relayées sur Plastic Clever Schools! 

Ainsi, chaque classe pourra découvrir ce que les autres élèves proposent comme actions et solutions. Une bonne motivation pour agir ensemble de manière durable et obtenir le label E3D (pour la France).
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Concours 

d'affiche 

ramassage 

des déchets Une fois que tu as terminé ton ramassage, fais une 

affiche sur les problèmes que posent les plastiques 

que tu as trouvés et explique à tout le monde 

pourquoi c'est important et ce que tu veux faire pour 

y remédier ! 

Tu peux utiliser avec l'aide de tes professeurs ou de 

tes parents les outils numériques à ta disposition 

comme PowerPoint, Publisher, Canva ou Piktochart 

et ajouter du texte, des photos, des dessins, du 

son.. Fais preuve de créativité!  Si cela te semble 

compliqué tu peux réaliser une affiche « maison » 

que tu prendras en photo et nous enverras. 

Assures toi que vos parents soient d'accord pour 

nous envoyer ces documents surtout si toi ou tes 

camarades de classes apparaissent dessus! Ce 

serait super de faire cela avec toute ta classe pour 

illustrer les actions réalisées pour devenir "Plastic 

Clever"

Envoie-nous ces documents au format 

.jpg ou .pdf à : 
education@spindriftforschools.com 

avant le 30 janvier 2022 avec les 

informations suivantes -

- Nom de l'école et adresse postale

- Nom et contact de l'enseignant 

responsable

- Le niveau de la classe et toutes les 

informations utiles à la compréhension du 

travail réalisé (méthodo...)
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Félicitations!

C'est fou ! Quel effet cela fait-il de dire au 
revoir aux plastiques à usage unique ? 
Si tu as coché toutes les cases de ta liste de contrôle, 
tu es sur le point de devenir une école "Plastic Clever" 
officielle. 

Common Seas a été fondé 
par Jo Royle, exploratrice des 
océans. Nous sommes une 
équipe de championnes et 
champions de la mer dont la 
mission est de réduire rapidement 
et de manière significative la 
quantité de plastique produite et 
d'empêcher qu'elle ne pollue nos 
rivières et nos mers. Nous avons 
créé l'Ocean Plastics Academy 
pour permettre à la prochaine 
génération de super-héros 
de l'océan de rejoindre notre 
équipage !

Kids Against Plastic (KAP, Enfants 
contre le plastique) a été fondé 
par les adolescentes Amy et Ella 
Meek. Lorsqu'elles ont découvert 
les dommages causés par la 
pollution plastique, elles ont 
voulu faire quelque chose. Elles 
ont créé KAP, une organisation 
caritative créée par des enfants, 
pour des enfants, afin d'inspirer 
et de motiver les autres à agir 
eux aussi.

Clique ici pour partager tes preuves

Pour continuer tes actions écocitoyennes, tu devras 
continuer à apprendre, à faire et à partager pour aider 
toute ton école et ta communauté à dire adieu au 
plastique à usage unique pour de bon !

Le travail que tu as fait pour arriver jusqu'ici est 
incroyable et nous sommes impatient.es de voir ce que 
tu vas faire ensuite !

Spindrift for Schools a été créé 
par Dona Bertarelli et Yann 
Guichard pour partager les 
richesses du monde naturel 
avec les plus jeunes. Leur maxi 
trimaran Sails Of Change porte 
le message « 30x30 » pour 
sensibiliser le plus grand nombre 
à l’importance de protéger au 
moins 30% de la planète d'ici 
2030! Marie-Claude Tresset 
met en œuvre ce programme. 
Rejoins-nos défis pour apprendre 
de la nature pour agir!

https://www.kidsagainstplastic.co.uk/
mailto:education%40spindriftforschools.com%20?subject=Plastic%20Clever%20Schools
https://commonseas.com/
https://spindriftforschools.com/en/

