PEDD/6

Cette intervention a pour objectif de développer un comportement « écocitoyen » chez les enfants
afin qu’ils prennent conscience de l'impact que les déchets ont sur leur environnement et par
conséquent sur leur santé. Ainsi que leur faire prendre conscience que l’eau a également un impact
sanitaire sur l’homme en mettant l’accent sur les bonnes pratiques à adopter.

Public :
Cycle 1(GS), 2 et 3
Collège, lycée

Objectifs généraux
✓

Durée :
2 heures

✓

Effectif :
25 enfants

✓
✓

Encadrement :
1 animateur spécialisé

Lieu :
En salle

Acquérir des notions et des connaissances essentielles sur
les différents types de pollutions (eau, déchets) et leurs
impacts sur la santé et l’environnement.
Etablir une relation entre ses activités quotidiennes liées à la
production de déchets, l’usage de l’eau et les risques
sanitaires.
Prendre conscience que la santé et la protection de
l'environnement commencent par de petits gestes quotidiens.
Faire prendre conscience aux enfants de leur rôle, et les
responsabiliser afin de faire émerger des changements de
comportement.

Outils pédagogiques
Cette intervention comprend :
– Jeu de plateaux des maladies liées à l’environnement ;
– Jeu sur le cycle du moustique ;
– Conte interactif sur la leptospirose ;
– Deux jeux « Lepto-bingo » et « Dengo-bingo ».

Déroulement de l’animation
1ère partie : Etape de questionnement pour faire surgir les images et les idées des enfants sur les
déchets, l’eau et la santé. Des fiches d’enquête et de recherche fournies par l’animateur permettent
aux enfants de réfléchir et de se poser des questions.

2ème partie : Etape de sensibilisation où les enfants vont acquérir des notions et des connaissances
essentielles sur les problèmes de santé liés aux déchets ou aux usages de l’eau. L’animateur
met en place différentes activités d’observations et de réflexions, ainsi que des ateliers ludiques,
un focus pourra être mis sur la dengue ou la leptospirose.
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Des animations au service des projets pédagogiques adaptées à chaque niveau scolaire
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