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Ce document reprend les différents outils que l’Intercommunale BEP 
Environnement met à disposition  des professionnels ou citoyens  
intéressés par la gestion des déchets. 

Dossiers pédagogiques, posters, jeux, outils de nettoyage... permettent 
ainsi d’aborder tant la prévention des déchets, que le réemploi, le tri, le 
recyclage et la propreté publique. Ces pictogrammes vous aideront à 
trouver les thématiques abordées dans ces différents outils.

Certains outils ne sont disponibles que sous forme de prêt. Ils sont 
identifiés par l’icône

D’autres sont téléchargeables sur www.bep-environnement.be. Ils sont 
identifiés par l’icône

Pour toute demande :  environnement@bep.be

Tri sélectif

Recyclage

Propreté publique

Prévention
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La gestion durable des déchets (dossier « enseignant »)

  Niveau / Public cible
  De 6 à 12 ans

Contenu 
Brochure relative au tri et à la réduction 
des déchets (emballages, gaspillage 
alimentaire, déchets spéciaux…)

Fruit de la collaboration des intercommunales wallonnes,  ce dossier 
est un outil pratique pour une gestion durable des déchets. Il repose 
sur des principes didactiques modernes où l’élève est placé au centre 
du débat, dans une approche en 3 phases : sensibilisation, information, 
action.

La prévention des déchets, c’est éviter ou réduire la  
production de déchets 

 Niveau / Public cible 
 5ème et 6ème primaire

Contenu 
2 posters, 1 film, 1 fiche enseignant, 
2 fiches élèves, 25 marque-pages, 
DVD (en prêt).
 
Kit pédagogique dont les différents éléments permettent à l’enseignant 
d’aborder de façon autonome la prévention des déchets et la réduction du 
gaspillage alimentaire. Après avoir vu le film, la classe pourra découvrir les 
posters, répondre aux questions des fiches élèves et rentrer à la maison en 
faisant signer une charte d’engagement par sa famille.

1. Dossiers pédagogiques
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Valise scientifique «plastique»

   Niveau / public cible 
   De 11 à 14 ans

Descriptif
Fruit de la collaboration avec l’asbl Ose La Science, cette valise sensibilise 
à la prévention, au tri et au recyclage du plastique. L’objectif de celle-ci 
est de mieux appréhender l’impact du plastique sur l’environnement 
par une approche scientifique (observation et expérimentation). Divers 
thèmes sont abordés pour découvrir les causes, les impacts et les solu-
tions possibles à l’accumulation des déchets plastiques dans l’océan : les 
courants marins, le plastique « bio » La Galalithe, la chaine alimentaire, 
la biodégradabilité des matériaux et du plastique, l’identification et le 
recyclage des plastiques, la valorisation des déchets.

Malle d’initiation au recyclage

  Niveau / public cible 
  Tous publics : enfants – adultes

Descriptif 
Les modules de cet outil permettent aux participants de mieux  
comprendre les 5 filières du recyclage (papier-carton, verre ainsi que 
les PMC), du déchet au nouvel objet, en passant par les produits  
semi-finis. Un DVD accompagne cette malle.

2. Valises pédagogiques
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Malle de déchets (enfants)

 Niveau / public cible
 De 6 à 12 ans

Descriptif 
Malle reprenant des déchets quotidiens produits par les enfants. Elle 
permet l’apprentissage du tri du sac bleu PMC et la sensibilisation aux 
intrus en les renvoyant dans la bonne poubelle. 
Elle est accompagnée d’un guide de tri.

Malle de déchets (adultes)

 Niveau / public cible 
 Adultes

Descriptif 
Malle constituée de déchets de la vie de tous le jours produits par 
les adultes. Elle permet l’apprentissage du tri des déchets PMC mais 
aussi, d’aborder les principales erreurs de tri constatées par fraction 
et pourquoi il faut les éviter. Elle est accompagnée de 2 guides de tri 
(poubelles et parcs).
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Alimen’Terre*

 Niveau / public cible
 De 10 à 99 ans

Descriptif 
Jeu portant sur l’empreinte écologique créé par l’ASBL Empreintes 
et BEP Environnement. Le but de ce jeu est de composer un menu 
original (entrée, plat, dessert, boisson) à partir de différents aliments 
tout en respectant un contexte de repas déterminé. Mais attention à 
ne pas dépasser l’empreinte écologique supportable pour la planète ! 
Grâce à ce jeu, les participants pourront tisser un lien entre leurs choix 
alimentaires et leur impact sur l’environnement, identifier les éléments 
qui influencent l’empreinte écologique et modifier leurs choix alimentaires.

*Le jeu alimentaire est offert à l’enseignant ou à l’éducateur à l’issue d’une formation

Les Super Familles Top Déchets

 Niveau / public cible
 De 7 à 12 ans 
 De 2 à 7 joueurs

Descriptif
Jeu des 7 familles combiné à un quizz sur la réduction des déchets. 
Plusieurs thématiques sont abordées, telles que le gaspillage alimen-
taire, le suremballage, les pesticides… 
Exemples : Savez-vous ce que signifie la règle des 3 R ? Un cadeau déma-
térialisé, c’est quoi ? Devenez incollable sur la réduction des déchets !

3. Jeux

+Quiz

4
FREEZER 

Quiz

???

Repas   
nti gas

pi !

Que peut-on cuisiner avec

du pain trop sec pour ne pas 

le jeter ?

a) du pain perdu

b) des croûtons 

c) de l’omelette

3

Quiz

???

Compost Facile !

Qu’est-ce que du compost ?

a) de la mousse

b) de l’engrais naturel

c) de la terre

4

Quiz

Rentrée  co !

???

Un pot de colle qui respecte la nature est :
a) de la colle à base d’eau    et rechargeable

b) de la colle à base d’eau       dans un stick à jeter
c) de la colle à base    d’alcool

5

Quiz

???

Cadeau malin !

Quel est le jouet le plus
durable ?

a) un robot en plastique

b) une voiture téléguidée

c) un camion en bois
    non verni

6
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Outikit, halte aux déchets sauvages 

    Niveau / public cible 
    De 9 à 14 ans

Descriptif 
Ensemble d’outils destinés à sensibiliser à la propreté publique. 
Il comprend :
1. Le jeu « A la poubelle » qui a pour but de lutter contre les déchets 

sauvages en éliminant toutes les cartes déchets de son équipe et en 
reconstituant le puzzle de son camion poubelle ; 

2. Une grille d’audit pour observer son environnement, identifier et 
mesurer la quantité de déchets sauvages ;

3. Le kit de nettoyage comprenant des pinces et des sacs poubelles 
pour ainsi nettoyer l’environnement. 

Aussi pour les plaines et mouvements de jeunesse.

Jeu du frigo 

 Niveau / public cible
 De 8 à 99 ans

Descriptif 
Sensibilisation à la thématique du gaspillage alimentaire via un jeu 
interactif autour  du frigo. Pour être bien conservé, chaque aliment a 
sa place au frigo !
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Jeu des parcs à conteneurs

  Niveau / public cible 
  De 9 à 14 ans

Descriptif 
Ce jeu comprend 15 boîtes représentant des conteneurs tels qu’on 
peut en trouver dans un vrai recyparc. Chacun est étiquetté selon une 
catégorie de déchets : encombrants, frigolite, inertes, métaux, films 
plastiques, déchets spéciaux des ménages... Avec ces conteneurs sont 
fournis un lot de divers déchets à trier correctement !

Objectif
Faire prendre conscience que jeter un déchet n’importe où aura un im-
pact écologique et économique. Au recyparc, tout déchet est recyclé ; 
bien trié, il deviendra un nouveau produit !
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Affiche-jeu « Longue vie des déchets » 

 Niveau / public cible 
 À partir de 8 ans

Descriptif 
Jeu invitant les élèves à déposer des cartes 
déchets dans les cases qui correspondent au temps de dégradation de 
ceux-ci. A titre d’exemple, combien de temps met un chewing-gum 
pour se dégrader s’il est abandonné dans la nature ? Environ 5 ans !

Affiche-jeu « Propreté Publique »

 Niveau / public cible
 À partir de 5 ans

Descriptif
Jeu d’observation qui sensibilise à la propreté publique avec, en visuel,  
un poster relatant la vie d’une petite ville. Ce jeu permet de repérer les 
gestes inciviques que nous  rencontrons au quotidien et les bons gestes 
à adopter pour les éviter.

4. Affiches-jeux
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L’éco-calendrier de ta classe et son carnet d’activités

 Niveau / public cible 
 De 6 à 12 ans

Descriptif 
Ce calendrier et son carnet d’activités ont été élaborés tout spéciale-
ment pour les enseignants qui souhaitent participer, avec leurs classes, 
à la réduction des déchets tout au long de l’année. Dans le carnet, 
chaque geste de prévention des déchets est illustré par une activité à 
faire en classe.
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Labyrinthe de l’éco-consommation

  Niveau / Public cible 
  À partir de 6 ans

Descriptif  
Exposition interactive et ludique autour des déchets depuis leur préven-
tion jusqu’à leur traitement. Six bornes jalonnent le labyrinthe pour 
jouer, découvrir, comprendre l’importance de nos gestes au quotidien. 
Par des manipulations simples et grâce à des capteurs, les enfants et 
adultes peuvent toucher, écouter, voir et déclencher des animations des 
messages, conseils et astuces pour mieux consommer en respectant l’en-
vironnement. Ces bornes ont été fabriquées par un collectif d’artistes 
namurois et sont un mélange de création artistique et d’objets électro-
niques interactifs.

Six bornes pour six thèmes

Triez mieux
Sous forme d’un jeu « électro », vous êtes amené à tester vos connais-
sances en matière de tri. Lorsque le tri est correctement identifié, le 
dispositif s’allume. 

Faites durer
En montrant qu’il est possible de customiser ou rénover des objets 
usés, cette borne incite au réemploi.

Jetez moins
De manière simple et didactique, des animations illustrent la composition 
de nos poubelles de déchets ménagers résiduels. 

Achetez durable
La problématique de l’obsolescence programmée et les achats durables 
sont au menu de cette borne au dispositif audiovisuel interactif.

5. Exposition itinérante
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Mangez mieux
Grâce à un frigo grandeur nature, cette borne vous permet d’appré-
hender la problématique du gaspillage alimentaire et la manière de 
l’éviter.

Faites briller
« Nettoyer sans utiliser de produits chimiques » est, en substance, le 
message qui est transmis via cette borne, grâce à un dispositif sonore 
activé avec des capteurs tactiles.

Spécificités techniques
Surface nécessaire : entre 30 et 150 m²
Dimensions : Hauteur : 200 cm – Longueur : 95 cm – Largeur : 70 cm
Durée de prêt : un mois maximum
Transport : le coût de transport est de +/_ 210 € HTVA (A/R) (coûts 
intégrés dans les dossiers subsides) - accord du collège communal 
souhaité
Montage/démontage : 660 €/jour HTVA (2 techniciens) (coûts inté-
grés dans les dossiers subsides communaux)
Électricité : prévoir 5 points d’alimentation 220v
Éclairage : mis à disposition par le BEP



13

Le BEP propose plusieurs animations à destination des familles, des 
adultes et du public scolaire pour sensibiliser à mieux trier les déchets, 
à en produire moins ou à les recycler. Ce sont les écoles, les communes, 
les organismes d’animation territoriale qui peuvent les réserver dans 
la limite des quotas via environnement@bep.be

À DESTINATION DES ENFANTS  

Que se passe-t-il au Pays Pas Propre ?

 Niveau / Public cible
 De 3 à 8 ans

Descriptif 
Basée sur un conte, grâce à cette animation, les enfants se familiarisent 
avec les différents types de déchets à trier. Ils prendront également 
conscience des problèmes provoqués par les déchets et chercheront 
avec l’animateur venu en classe des solutions. Les outils utilisés sont : 
un conte, des jeux didactiques, des vidéos...

Durée
1 période scolaire  

Module d’initiation au recyclage (MIR)

  Niveau / Public cible
   De 9 à 12 ans 

Descriptif
Vitrine du chemin parcouru par nos déchets, du ramassage à la fabrication 
de nouveaux produits. Les outils utilisés sont : Jeux didactiques, video,  
élaboration de projets concrets pour une meilleure gestion des déchets. 

Durée 
2 périodes scolaires

6. Animations
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Halte aux déchets

  Niveau / Public cible
  De 4 à 8 ans
 
Descriptif
A partir d’une histoire et de jeux interactifs, les enfants découvriront 
les bonnes pratiques à intégrer pour réduire la production des déchets 
et pour maîtriser les modalités de tri.

Durée
1 période scolaire

La Chasse au gaspi 

 Niveau / Public cible
 De 6 à 12 ans

Descriptif
Via un jeu interactif autour du frigo, les enfants sont sensibilisés à 
la lutte contre le gaspillage et découvrent des trucs et astuces pour le 
réduire au quotidien. 

Durée
2 périodes scolaires
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Les génies de la Récup ! 

 Niveau / Public cible
 De 8 à 12 ans

Descriptif
Sensibilisation des enfants à la thématique du réemploi et à une 
consommation plus durable en découvrant et en intégrant les bonnes 
pratiques pour réduire la production de déchets (jeux d’équipes).

Durée
2 périodes scolaires

À DESTINATION DES ADOS 

C’est du Propre 

 Niveau / Public cible
 De 15 à 18 ans

Descriptif
CDP est destiné aux jeunes des 3e, 4e, 5e et 6e années du secondaire 
général, technique, professionnel et artistique. C’est un programme  
« flexible » qui propose 3 ateliers interactifs au choix :  
• un quizz (1h de cours) : Discussion autour des thèmes importants 

à la suite de 12 questions à choix multiples.
• un film-débat (2 h de cours) : Echanges après projection d’un film 

sur la gestion des déchets.
• un jeu de rôle (2 h de cours) : Mise en situation des élèves autour 

d’une problématique concrète liée à la gestion des déchets. Le tout 
animé par un maître de jeu.
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Animation/débat sur l’impact du plastique dans les 
océans

 Niveau / Public cible
 De 14 à 16 ans  

Descriptif
Après avoir visionné un film, les élèves réfléchissent par groupe sur 
l’importance de nos comportements face aux déchets. 

Durée 
2 périodes scolaires

Alimen’terre

 Niveau / Public cible
 De 12 à 18 ans

Descriptif
Animation avec un jeu de société pour comprendre l’empreinte  
écologique liée aux choix alimentaires. En composant un menu, les 
participants découvrent l’importance de réfléchir à l’impact de leur 
consommation. 

Durée 
2 périodes scolaires
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Pour une consommation durable

 Niveau / Public cible
 De 12 à 14 ans

Descriptif
Qu’est-ce que le cycle de vie des produits ? Comment réduire ses dé-
chets ? Mieux acheter ? Moins gaspiller ? Une animation pour com-
prendre les achats durables.

Durée 
2 périodes scolaires

À DESTINATION DES ADULTES

Les animations à destination des adultes sont organisées et adaptées en fonction des pu-
blics cibles (professionnels de la formation ou de l’animation, cpas, ….). Elles font toutes 
l’objet d’un contact personnalisé après l’envoi d’un mail à environnement@bep.be.

Elles portent sur : 

 Les achats durables : Comment réduire ses déchets ? Mieux  
 acheter ? Bien conserver ? Moins gaspiller ?

 La fabrication de produits d’entretien naturels : Sensibilisation  
 à la réduction des déchets spéciaux des ménages (DSM) en  
 abordant leur impact sur la santé et l’environnement. Propo- 
 sition d’alternatives naturelles grâce à la fabrication de produits  
 sous forme d’atelier.

ATELIER DE FABRICATION
DE PRODUITS D’ENTRETIEN

LES PRODUITS DANGEREUX JE M’EN
 PASSE !
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Des stands sont animés par les équipes du BEP à l’attention des  
familles uniquement dans le cadre d’événements soutenus ou  
organisés par les communes. Toute demande fera l’objet d’un contact 
personnalisé après envoi d’un mail à : environnement@bep.be et  
devra être validée par le Collège communal.  

Stand Triathlon 

 Niveau / public cible 
 À partir de 5 ans

Descriptif
Stand qui sensibilise les citoyens à un meilleur tri des déchets  
plastiques dans le sac bleu PMC via un jeu de tri d’une vingtaine de 
déchets autorisés ou non dans le sac bleu, dans un temps déterminé.

Stand Propreté

 Niveau / public cible 
 À partir de 6 ans

Descriptif 
Stand de sensibilisation à la propreté publique et pour éviter les  
déchets sauvages. A l’aide d’un jeu (poster + pions rouges et verts),  
découvrir les bons et mauvais gestes pour rendre les endroits  
publiques propres.

7. Stands animés par le BEP

AliimeniimeAliAliiAliimenEALIMEN'TERRE
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Stand Prévention Gaspillage alimentaire

 Niveau / public cible 
 À partir de 6 ans

Descriptif
Jeu « La course au gaspillage ». Il s’agit d’un jeu de questions-réponses 
afin d’éviter le gaspillage alimentaire.

Stand Prévention Phyto

 Niveau / public cible  
 Adultes

Descriptif
Stand qui sensibilise le citoyen à l’utilisation de « Moins de pesti-
cides… c’est tout bénéfice pour la Santé et l’environnement ». Sensibili-
sation via le jeu : « Moins de pesticides, testez vos connaissances », jeu 
de questions « vrai-faux ».

Stand réemploi

 Niveau / Public Cible
 Adultes

Descriptif
Stand qui sensibilise les citoyens au réemploi sous la forme d’un jeu 
de questions à choix multiples.  Celui-ci s’accompagne du jeu des 7 
erreurs pour un meilleur environnement car un objet réutilisé, c’est un 
déchet en moins !

Moins de pesticides : 
tout bénéfi ce pour l’environnement, la santé et le portefeuille !

Votre commune et le Avec le soutien de la

•  Installons des nichoirs et mangeoires pour les oiseaux ! 
Les mésanges sont insectivores, elles peuvent nous 
débarrasser des chenilles, insectes volants…

 
•  La bonne plante au bon endroit ! La lavande déplaît 

aux fourmis, aux pucerons …
 
•  Du savon noir contre les fourmis ! Les fourmis sucent 

la sève des plantes et peuvent transmettre des maladies.  
  Pulvérisez simplement du savon noir ou bien arrosez 

la fourmilière  avec un mélange de 10ml d’huile essen-
tielle de girofl e ou cannelle pour 1 litre d’eau.

 
•  Des plantes couvre-sols pour limiter l’apparition 

de mauvaises herbes ! Le lierre, le muguet, la petite 
pervenche, le lamier, sont complices du jardinier. 

 
•  Le compostage, c’est naturel ! Il transforme la matière 

organique en un produit qui servira à nourrir le sol.

LE SAVIEZ-VOUS ?

STOP AUX PESTICIDES !
(=LES  HERBICIDES QUI DÉTRUISENT LES PLANTES OU PARTIES DES PLANTES INDÉSIRABLES, LES INSECTICIDES POUR ÉLIMINER LES 
ORGANISMES CONSIDÉRÉS NUISIBLES, LES FONGICIDES POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES PROVOQUÉES PAR DES CHAMPIGNONS)

Testez vos connaissances !
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Des idées pour consommer moins et mieux

Descriptif
13 thèmes qui vont permettre d’appliquer les gestes du quotidien de 
façon plus environnementale ainsi que quelques trucs et astuces qui 
vont aider à mieux consommer :

1. Les bons gestes avant de faire les courses
2. Accommoder les restes
3. La jardinière à insectes
4. Cuisiner tout le légume
5. Consommer local et de saison
6. Cuisiner les bonnes quantités
7. Congeler les aliments
8. Jardinage – Utiliser les produits naturels
9. Donnez une seconde vie aux objets
10. Eco-bricolage : Recycler en s’amusant
11. Eco-bricolage : Recycler en s’amusant
12. Consommer autrement
13. Evitez les insecticides chimiques

Deux fiches bricolage réalisées par des enfants de 1ère et 2ème pri-
maire sur le thème du réemploi :
1. Mangeoire pour oiseaux
2. Corbeille à papier

8. Fiches pratiques
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9. Brochures

Moins de pesticides Moins de produits 
dangereux

Halte au gaspillage 
alimentaire !

Nous maigrirons 
ensemble

Un jour, un geste : 7 
gestes par jour pour 
moins de déchets

Guide du compostage 
individuel

Le tri des déchets 
organiques 
C’est tout naturel !

Guide pratique des 
parcs à conteneurs

Guide de tri
Visez juste
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Albums illustrés, livres documentaires, romans, dessins animés sont 
mis à votre disposition pour animer vos activités, cours, jeux...

Le doudou des camions poubelles – Ati
Album - Actes Sud – Éditions Thierry Magnier

 Âge : dès 3 ans

Résumé
« Quand j’ étais le doudou de Lucie, on s’arrêtait toujours pour regar-
der passer les camions-poubelles. Elle adore les camions-poubelles. Ils 
sont forts, ils sont beaux, ils sont verts ». Lucie a grandi. Elle n’a plus 
besoin d’un doudou tout usé et rapiécé. Alors je me suis retrouvé dans 
une poubelle, en bas de la maison. Les éboueurs sont passés et le grand 
voyage a commencé. 

À travers ses photographies colorisées, Ati nous invite à suivre l’itiné-
raire d’un camion poubelle, du ramassage d’un sac à ordures à l’im-
mense déchetterie municipale avec ses hauts fourneaux... 

Twist le lombric – Flora Bernard et Pierre Cornuel
Conte - Éditions Viatao – Liberta

 Âge : dès 4 ans

Résumé 
Ce petit conte plein d’humour, ludique et écologique, permet de 
découvrir comment les lombrics fabriquent un merveilleux engrais… 
avec le contenu de notre poubelle !

Un cahier pratique permet aux petits et aux grands de fabriquer  
ensemble leur propre « lombricomposteur ».

10. Médias sur les déchets
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Pourquoi faut-il recycler ? – Susan Meredith
Petit guide utile pour faire prendre conscience aux jeunes lecteurs l’importance 
du recyclage. - Éditions Usborne

 Âge : dès 8 ans

Résumé
Tout ce qu’il faut savoir sur le recyclage… Qu’est-ce-que c’est ? Pour-
quoi faut-il recycler ? Comment faire ? Quoi recycler ? Que signifient 
les symboles ? Comment  réduire le recyclage ? Qu’arrive-t-il aux 
produits recyclés ? Le tout est illustré dans un style humoristique et 
simple.

L’idée folle d’Aristote – Amélie Billon-Le Guennec et Sophie Verhille
Album - Éditions Arthur et cie

 Âge : dès 4 ans

Résumé
Près de sa porte, Aristote le lutin trouve un carton. Est-ce un cadeau ? Quelle 
n’ est pas sa déception en l’ouvrant. Il n’y a rien dedans ! A quoi peut-il donc 
bien servir ? Doit-il faire du tri dans ses vieilles affaires ? Doit-il envoyer un 
colis à un ami ? Aristote ne sait vraiment pas quoi faire de ce carton. Lui vient 
alors une drôle d’idée qui ne sera pas sans conséquence pour l’environnement.

Le petit plus 
Un jeu de loto à découper, avec 24 cartes recto-verso et 4 fiches, pour 
apprendre les écogestes !
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Voyage au pays du recyclage – Elisabeth Lambilly et Rémy Saillard 
Encyclopédie des petits curieux - Éditions de la Martinière Jeunesse

 Âge : dès 7 ans

Résumé
Louis et Louise prennent soin de trier leurs déchets, mais ils sont per-
plexes : où peuvent donc bien partir toutes ces poubelles de différentes 
couleurs et que fait-on avec leur contenu ? Aussitôt dit aussitôt fait, ils 
grimpent dans un camion à ordures et filent vers un centre de tri.

Le petit plus 
Un petit dépliant plein d’infos pour apprendre en s’amusant.

Un jardinier pas ordinaire – Myriam Marquet et Séverine Dalla
Album - Éditions Arthur et cie

 Âge : dès 3 ans

Résumé
Fil le jardinier, un sympathique lombric, va vivre de belles aventures 
à la campagne, parfois trépidantes : échapper à une poule qui veut le 
manger, à la bêche des hommes, risquer de terminer en appât pour 
les truites … Puis, il rencontrera Vera, qui lui expliquera que certains 
hommes connaissent l’utilité des vers de terre et les respectent. Une vie 
plus paisible l’attend enfin !

Le petit plus 
Une boite à lombrics à construire pour pouvoir observer ces vers de 
terre.
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Un confetti de paradis – Florence Langlois
Fable - Éditions Albin Michel Jeunesse

 Âge : dès 5 ans

Résumé
Lapin, Gros Ours, Mouton et Léonard le tamanoir ont tout pour vivre 
heureux sur leur île, véritable confetti de paradis ! Jusqu’au jour où 
chacun veut plus de vêtements, plus de nourriture, plus de jouets…

Alerte à la ruche ! – Séverie Dalla
Album - Éditions Arthur et cie

 Âge : dès 5 ans

Résumé
Dans ce petit ouvrage, on y fait la rencontre de Clara, une jeune abeille 
rebelle qui rêve d’aventures. Accédant au rang de butineuse, elle sort 
chercher du pollen. Cette première sortie sera l’occasion de découvrir 
des ruches désertes, et d’une confrontation à la dure réalité du monde 
extérieur …

Le petit plus 
• Des informations pédagogiques
• 1 jeu sur la vie de l’abeille (au centre du livre)
• 1 sachet de graines de fleurs sauvages mellifères pour que les en-

fants puissent agir !
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Qui a pillé les poubelles ? - Luan Alban et Grégoire Mabire
Album - Éditeur indépendant Belin

 Âge : de 3 à 7 ans

Résumé
Alors qu’il se rend comme chaque matin à son travail, Georges le 
pirate découvre un terrible désordre dans les rues : les sacs poubelles 
trainent par terre, les peaux de banane valsent par les fenêtres … Et 
pour cause ! Les poubelles ont disparu et les éboueurs se sont mis en 
grève. Citoyen exemplaire, Georges prend la direction des opérations. 
Il organise au sein du village le tri et le recyclage de tous les déchets, 
puis se mobilise pour retrouver … le coupable !

L’allumeur de rêves – Dorothée Piatek et Gwendal Blondelle
Conte écologique - Éditions de la Martinière Jeunesse

 Âge : dès 3 ans

Résumé 
Dans un monde minéral, terne, sans saison et ravagé par la main de 
l’homme, un petit garçon erre à la recherche d’eau pour faire pousser 
son tournesol, une fleur dont tout le monde a oublié jusqu’à l’existence 
même. Chemin faisant, il rencontre l’allumeur de rêves qui va tâcher 
de lui venir en aide en lui ouvrant la porte d’un de ses jardins secrets. 

Avec l’allumeur de rêves, Dorothée Piatek nous raconte une histoire à la 
fois sombre, légère et pleine d’espoir. Par de là sa beauté, ce conte sensibi-
lise les enfants à l’écologie, à la préservation de l’environnement,  avec des 
mots doux et mélancoliques qui apportent une dimension supplémentaire 
au texte : une atmosphère de rêve. Un beau voyage qui se termine sur cette 
phrase : « La terre est un cadeau précieux qu’il faut préserver ».
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Dégoûtant ! – Antoine Guilloppé et Glen Chapron
Fable - Éditions Glénat

 Âge : de 4 à 6 ans

Résumé 
Arno le crapaud décide d’aller déclarer sa flamme à Linette la rainette. 
Pas facile de trouver les mots … Mais il y a pire ! Dans le marais, 
royaume des grenouilles et des crapauds, les humains ont laissé des 
souvenirs et pas n’importe lesquels ! Car ce sont tour à tour un vieux 
bidon rouillé, un papier d’emballage et une canette vide qui vont em-
pêcher le pauvre Arno de faire sa déclaration !

Une jolie fable rigolote et écolo, pour sensibiliser avec humour les 
enfants au fait que la nature n’est pas une poubelle et qu’on doit à tout 
prix la préserver, car elle est un théâtre magique !

Fenêtre sur les déchets et recyclage – Alex Frith et Peter Allen
Album documentaire sur l’écologie - Éditions Usborne Publishing Ltd.

 Âge : dès 6 ans

Résumé 
Mais où vont toutes ces choses que l’on jette à la poubelle ? En soulevant les 
rabats, le jeune lecteur est invité à suivre la piste des déchets et à  découvrir les 
conséquences néfastes des mauvais gestes. Grâce aux nombreuses explications 
données par les rabats, il est possible de tout savoir : comment fonctionne une 
balayeuse de voirie, comment décoller un chewing-gum du sol, comment les 
bouts de ferraille et d’acier sont détectés parmi la masse de déchets jetés ou  
encore comment est recyclé le verre. Les informations sont précises, techniques 
et exhaustives, permettant de tout savoir en détails. Grâce aux illustrations, tout 
est clair et ce documentaire offre ainsi une découverte complète du sujet.
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Vive ma planète ! - Nicole Korchia (textes)–Virginie Jacquiot 
(illustrations)–Frederick Bechecloux (musiques)
9 histoires racontées par Séverine Ferrer - Le Courrier du Livre – Éditions-tredaniel

 Âge : de 2 à 7 ans

Résumé
Drôles, tendres et ludiques, les 9 histoires du livre éveillent les enfants 
au respect de la planète et des autres. Grâce à des récits courts, petits et 
grands pourront découvrir les aventures du « Crocodile Croquetout » 
qui croque tout sur son passage, de « Mimi la crevette » amoureuse 
d’un homard indifférent, d’un ours trop gourmand, de « La petite fille 
qui rêvait d’être une fée », d’un petit garçon spécialisé en bêtises et 
mensonges, d’un cerf-volant abandonné, d’un pyjama magique et de 4 
petits chats coquins ...

Ces histoires peuvent être lues ou écoutées sur des musiques entrai-
nantes grâce au CD qui accompagne le livre. Chacune se termine sur 
les conseils du panda proposant des éco-gestes réalisables par les plus 
petits, afin qu’eux aussi puissent agir pour l’environnement.
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DVD

Ma petite planète chérie (tome 1 et 2)
Série de dessins animés qui propose une approche sensible et concrète des ques-
tions liées à l’environnement. - Folimage

 Âge : dès 5 ans, tous publics

Durée 
26 épisodes de 5 minutes

Thèmes
• Le voyage d’une goutte d’eau : Le cycle de l’eau
• Les mal-aimés : Ces animaux qui sont détestés par les hommes
• Le petit parc : Un espace de verdure sacrifié dans la ville
• La coccinelle et le puceron : Un équilibre biologique fragile
• Le hérisson amoureux : La vie dans une haie campagnarde
• De l’air, de l’air : La pollution de l’air dans la ville
• L’ eau c’est la vie : Remonter la rivière jusqu’à sa source
• Histoire d’eau : Une station d’épuration des eaux usées
• Tintamarre et Bouche cousue : Les nuisances dues au bruit
• La poubelle magique : Où vont nos déchets ?
• Des montagnes d’emballages : Que deviennent les emballages ?
• La forêt mystère : A la recherche du grand chêne sacré
• Mes amis les arbres : Les multiples ressources de la forêt
• 20 millimètres sous terre : Les décomposeurs au service du recyclage
• Au voleur : Une histoire de traces
• Le lièvre et la tortue : Energie stockée, énergies renouvelables
• Évite le gaspillage : Des petits gestes pour économiser de l’énergie
• Ça me gratte : Pollution sans frontière
• Le cas Kao : Science et technique, jusqu’où aller ?
• La racine magique : La protection des milieux
• Les gens du paysage : L’ évolution des paysages
• La vieille grange : L’ écocitoyenneté
• Nord-Sud : Communauté de destin, développement
• Le moteur de la vie : Photosynthèses et chaines alimentaires
• Grand océan : Le voyage de l’iceberg
• Princesse Libellule : Il était une fois dans une mare 
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Kit propreté

 Niveau / public cible 
 Tous publics

Descriptif 
Kit constitué de :
• 25 gilets de sécurité 
• 25 pinces 
• 1 bâche d’annonce                  
• 1 bâche de remerciements
• 2 bâches de sécurité en vue de la protection des bénévoles sur le 

lieu de ramassage,
• 5 affiches « déchets » qui interpellent (exemple : le sac plastique 

jeté de la voiture, la crotte, le mégot, la bouteille de plastique aban-
donnée à l’entrée du bois) 

• 10 affiches d’appel à candidats (à placer dans des endroits de grand 
passage : boulangerie, boucher, librairie...)

• 1 marqueur-craie réutilisable
• Nous mettons également à disposition des bagotos (= poubelles de 

voiture) à destination des adultes participants ainsi que des cartes 
de jeux « La longue vie des déchets » à destination des enfants,

• Le tout stocké dans un conteneur 240L - Dimensions : Hauteur : 
1m15cm - largeur : 57 cm

 

11. Kits de nettoyage
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Pour vous aider à mettre ne place le tri dans votre école, BEP Environnement, 
avec l’aide de Fost Plus, vous fournit le matériel adéquat. 

Corbeilles papiers-cartons pour les classes
Une corbeille par classe peut être obtenue gratuitement sur simple 
demande.

Conteneurs PMC
Un conteneur bleu de 120 litres par 50 élèves peut être obtenu gratui-
tement pour la collecte des PMC. Les sacs bleus PMC de 120 litres, 
conformes aux conteneurs, sont disponibles également moyennant 
paiement de 51,73 euros pour 300 sacs.

Conteneurs pour la collecte des papiers-cartons
Un conteneur 1 100 litres pour les écoles de moins de 800 élèves et 2 
pour les écoles de plus de 800 élèves. Le prix est de 278,03 euros TVAC 
+ frais de transport de 12,40 euros TVAC. Fost Plus s’engage à financer 
50% du coût d’achat. Les 50% restant sont à charge de l’établissement 
scolaire soit 151,42 euros TVA et transport compris.

Conteneurs pour déchets organiques
Si dans votre école (ou crèche), la production de déchets organiques 
est supérieure à celle d’un ménage, pour autant que vous vous acquit-
tiez de la taxe ‘déchets’ communale, le BEP peut collecter vos déchets 
via des conteneurs vendus à prix coûtant (52,28 euros). Sur base d’une 
production de déchets équivalant à 4 sacs de 25 litres par semaine, 
votre investissement est rentabilisé en moins d’un an.
 
Intéressé ? Rendez-vous sur www.bep-environnement.be, rubrique « Matériel et 
animations » pour commander du matériel.

12. Matériel de tri dans les écoles
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