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PROJET ÉCO CITOYEN 

AUTEUR 
Les PEP 
 
THÉMATIQUES ABORDÉES 
Protection de l’environnement 
 
PUBLIC 
Enfants de 3 à 11 ans 
 
DURÉE 
Toute l’année, lors des temps périscolaire et des mercredis 
OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires pour se situer dans 
l’environnement et y agir de manière responsable 
Prendre conscience des conséquences de nos actions et changer nos mauvaises 
habitudes 
Préserver nos ressources et offrir un avenir meilleur à notre planète 
 
ACTIONS ENVISAGÉES 
Comment trier les poubelles ? 
Il s’agit d’apprendre aux enfants à trier les déchets. 
Une bonne méthode consiste à adopter un code couleur par poubelle pour faciliter le 
tri, un peu comme à la maison : 
- une pour le verre 
- une pour le papier 
- une pour le plastique 
- une pour le métal 
Que fait-on des bio-déchets ? 
Pourquoi ne pas en faire du compost ? 
Le compostage, ou compost, est la transformation de déchets végétaux en terre 
riche pour le jardin. Le compost est un amendement organique qui améliore la 
structure et fertilise le terrain dans lequel il est enfoui. 
On peut aussi créer un potager. 
Etre éco-citoyen c’est aussi : bien manger, apprendre à cuisiner en fonction des 
saisons et des produits disponibles, aiguiser leurs papilles.  
 
Créer un atelier potager afin d’utiliser le compost.  
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Que fait-on des produits non recyclables ? 
 
Les déchets non recyclables doivent être impérativement déposés dans un sac 
poubelle. Certains enfants peuvent être fascinés par le « camion-poubelle ». 
La visite d’un centre de tri des déchets ou d’un centre de valorisation des déchets 
pourra satisfaire la curiosité des enfants. 
Comment améliorer la protection de l’environnement ? 
Les enfants sensibilisés à la protection de l’environnement peuvent aussi contribuer à 
la sensibilisation des autres enfants voire des adultes. 
Seul ou par groupe, ils peuvent créer des affiches de prévention. 
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