
 

cette année Pile Poil et cie organise des actions exceptionnelles avec ses partenaires sur le thème du climat en 
impliquant les élèves du 3éme cycle de la circonscription dans 4 défis :
- le pique-nique zéro déchet
- l'opération "arbre à souhaits" avec la création d'une gigantesque fresque collective 

- le clip vidéo « atmos'faire » réalisé pendant les journées scolaires

- la grande course citoyenne pour le climat du samedi 26 septembre avec la participation du
   marathonien de l'extrème : Malek Boukerchi

voici toutes les modalités pour permettre aux écoles qui souhaitent s'investir de préparer leur participation.  

      
késako ?
Le temps du repas du midi, les classes se retrouveront ensemble pour consommer les pique-nique que les enfants 
auront eux-même apportés, en veillant à créer le moins de déchets possible.
A la fin du repas, les déchets de chaque classe seront ensuite pesés et la classe qui aura produit le moins de déchets 
se verra remettre un diplôme et un cadeau. 

Le concours : "pique-niquez malin, jetez-moins !"
Un premier concours sera organisé pour les classes participant le jeudi et un second pour les classes du vendredi. 

objectif pédagogique :
Cette nouvelle action pédagogique, conçue par l'association PILE POIL et accompagnée par l'équipe du syndicat 
de déchets SMIRTOM du Vexin se présente sous forme de concours inter-classes et s'inscrit dans une démarche et 
un projet de sensibilisation des enfants et de leur entourage familial à la réduction des déchets. La préparation du 
pique-nique zéro déchet doit être perçue à la fois comme un défi et un jeu.
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Document destiné aux enseignants



Descriptif de l’action :
Il s'agit de proposer en concertation avec les enseignants que les enfants (et leurs parents) réfléchissent à la 
manière de réduire ou de ne plus produire pour leur pique-nique de déchets autres que ceux recyclables ou 
pouvant être compostés. Après recherche de solutions par les enfants, les emballages recyclables (boite, verre, 
gourde…) et les produits maisons sont souvent privilégiés réduisant d’autant le coût du pique-nique.

Les conditions de réalisation : 
L’adhésion préliminaire de l’équipe pédagogique est nécessaire et demande un petit travail préparatoire de 
sensibilisation auprès des enfants. Le pique-nique zéro déchet est en effet un aboutissement et non le début d’une 
action. Les familles doivent aussi adhérer au projet qui n’est qu’incitatif et non culpabilisant.
Si l’objectif premier (environnemental) de cette action est de réduire la part des déchets non-recyclables, les autres 
objectifs (social, santé/éducation à l'alimentation) sont aussi de réduire le coût du pique-nique en utilisant de 
produits faits à la maison et sans emballage jetable et de manger plus sainement.  

Les ressources pédagogiques : 
Pour permettre aux enseignants de répercuter aux familles l'information et les aider à préparer le pique nique des 
enfants :
- un petit dossier pédagogique de sensibilisation à la réduction des déchets est consultable et téléchargeable
  gratuitement sur le site du festival : www.festivalcesarts.fr  
- une petite vidéo courte, très bien faite est à visionner sur : www.youtube.com/watch?v=ZEDgNHBGKZg
- ainsi que le site :  www.toutallantvert.com/conseils/guide-achat/pique-nique-dechet-cest/

un projet pédagogique participatif :

Le changement climatique. Ce sujet ne paraît être qu’un sujet pour adultes, dont seuls les adultes discutent. Et si 
nous donnions la parole à des enfants pour leur demander ce qu’ils en pensent et ainsi voir à travers leurs yeux le 
changement climatique ? 

Qu'auraient-ils à souhaiter aux pays qui vont participer à la grande conférence internationale climat à Paris ? 
Quel message leur faire parvenir ? et quelles solutions imagineraient-ils pour diminuer le changement climatique ? 

Voici donc une action citoyenne destinée à créer du lien social du dialogue et à favoriser le vivre ensemble.

le contenu et déroulement des 5 étapes :
1) l'atelier créatif arbre à souhait     : les classes qui y participent vont écrire leurs souhaits (à partir des questions 

sur le climat) sous forme de texte court, les illustrer. La classe sera partagée en 5 à 6 groupes. Hélène Marciano 

qui anime des ateliers d'écriture à Asnières va donner la parole aux enfants, les aider à s'exprimer. Chaque groupe 

         L'Opération climato-souhaits
mes souhaits pour la conférence climat ?

En complément du dispositif le tri est à nouveau mis en place sur le site du 
festival pour séparer les déchets, l'équipe du SMIRTOM et ses supers animatrices 
seront présentes pendant les journées éducatives du jeudi 24 et vendredi 25  !

Donnons de la voix pour le climat



écrira et illustrera une partie d'une fresque géante sur un morceau de rouleau de papier à dessin de 10 m au total. 

Une partie des textes et des dessins seront laissés visibles : le groupe suivant continuera l’histoire.

2) l'enregistrement : après avoir écrit leurs souhaits, les enfants seront invités à dire leurs textes à voix haute sous 

forme de message devant une caméra vidéo pendant le temps de l'atelier (ne concerne pas les enfants dont les 

parents n'ont pas signé le formulaire de droit à l'image)
                                                                                                                                                          
3) un petit film documentaire : sera réalisé à partir de ces enregistrements sous le titre : « atmos'faire » et mis 
en ligne sur le site internet du festival en qualité de module participatif conçu pour recueillir la parole des enfants.

4) exposition de la fresque géante     :   le dimanche 27 septembre (journée public), composée des rouleaux de papier 
portant la trace des écrits et des illustrations des élèves des classes ayant participé à l'atelier. Les œuvres seront 
encollées pour ne former qu’un impressionnant rouleau de 100m ! 

5) contribution à la COP 21     :   la fresque sera ensuite envoyée avec le film vidéo aux négociateurs des 195 pays 
réunis lors de la conférence internationale COP21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Ce précieux 
témoignage constituera la contribution citoyenne des enfants du Vexin pour le climat. 

les ressources pédagogiques
consultables et téléchargeables sur le site du festival (www.festivalcesarts.fr) sous l'onglet « scolaire » :
- le dossier pédagogique de l'atelier d'écriture mené par Hélène Marciano comprenant la liste des questions qui 
serviront de base à l'expression des participants
- des fiches pédagogiques et des vidéos sur le climat et ses déréglements   
   

 

« La circonscription vous encourage à intégrer le festival Césarts fête la planète 2015, ce moment phare 
du mois de septembre, dans un projet pédagogique plus global autour des notions d'environnement et de 
développement durable, en regard des programmes de l'Education Nationale. Ce projet pourrait permettre 
à vos écoles d'effectuer une démarche de demande de label "éco-école" ou "EDDD : école du D. Durable »
Elisabeth BEAUCHAMP  Conseillère Pédagogique Circonscription du Vexin

LE SOUTIEN DE L'INSPECTION ACADEMIQUE

les élèves des classes participantes au festival sont également cordialement 
invitées avec leurs parents à participer à la grande course pour le climat qui est 
organisée le samedi 26 septembre dans le camp de César à partir de 13h30 un défi 
soutenu par le marathonien Malek Boukerchi, le parrain sportif du festival, qui sera 
aux côtés des coureurs. Un moment intense à ne pas manquer  !

à ce programme s'ajoute également la projection du film «  le secret des glaces  » 
sur la fonte de la banquise et le réchauffement des pôles, réalisé par le célèbre 
cinéaste Luc Jacquet (la marche de l'empereur) avec la participation exceptionnelle 
jeudi 24 septembre de Laurent Desse, responsable pédagogique de la production
qui viendra dialoguer avec les élèves et les enseignants à l'issue de la projection.
Pour préparer ce temps fort nous conseillons aux enseignants de consulter avant leur 
venue les documents téléhargeables du programme éducatif "La Glace et le Ciel" : 
livrets pédagogiques, vidéos et paroles d'experts sur le site  de WILDTOUCH  :
http://education.laglaceetleciel.com/

Contact JANIQUE CHIQUERILLE   06 45 71 84 38

                                Pour plus d'infos :

                              www.festivalcesarts.fr


