
 
Le concours : "pique-niquez malin, jetez-moins !"késakoLe concours : "pique-niquez malin, jetez-moins !"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, les résultats seront annoncés et la classe qui aura produit le moins de déchets se verra remettre un diplôme et un petit 
cadeau. Une petite cérémonie de restitution et de remise des prix aura lieu à l'issue du déjeuner en présence de toutes les 
classes pour valoriser leur action !

Objectif pédagogique :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.

Descriptif de l’actionDescriptif 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 réalisationLes 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 
locaux, de saison et sans emballage jetable et de manger plus sainement.  

Les ressources pédagogiques : 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/

« La circonscription vous encourage à intégrer le festival Césarts fête la 
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

l'équipe du SMIRTOM et ses supers animatrices seront présentes pendant les journées 
éducatives du jeudi 27 et vendredi 28 et pourront répondre à toutes vos questions !

          Votre contact 
JANIQUE CHIQUERILLE   
      06 45 71 84 38

Document destiné aux enseignants

www.festivalcesarts.fr

voici toutes les modalités pour permettre aux établissements et classes qui souhaitent s'investir, de préparer leur      
participation sur la base du volontariat.

le pique-niquele pique-nique


