Nom de l’activité
Organisateur
Degré (si école)
Matériel

Temps de préparation
Temps pour la réalisation
Intervenant externe
La journée en bref

Fresque
Commune
-

Photo de la commune de bonne qualité à agrandir et à
plastifier comme indiqué ci-dessous
- Cordelette de plusieurs mètres
- Ciseaux
4 heures
1 journée avec la participation des citoyens
- Sensibilisation au littering et participation au nettoyage
d’une zone définie
- Lors du ramassage des déchets dans des zones délimitées,
les participants doivent trouver des pièces de puzzle format
A3.
- Ces pièces sont ensuite apportées au lieu de rassemblement.
Une fois suspendues et solidarisées elles constitueront une
grande fresque.
- Discours du syndic devant la fresque.

Informations détaillées
A faire avant le Coup de
balai

1. Faire le choix de la photo qui constituera la fresque.
L’imprimer ou la faire imprimer au format F4 (89.5 / 128
cm), la découper en 9 feuilles A3, les glisser dans des fourres
plastiques ou les passer à la lamineuse. Un format plus petit
peu aussi être envisagé en fonction des possibilités à
disposition. Au verso de la fresque, les armoiries de la
commune pourraient être imprimées ou un slogan pour une
commune propre.
2. Décider des endroits, dans le périmètre à nettoyer, où les
pièces de puzzle seront réparties. Décider des personnes qui
seront responsables que toutes les pièces soient retrouvées.
3. Sur les affiches qui informeront de la journée Coup de Balai
(à téléchargés sur www.balai.ch) et annoncer la réalisation
commune d’une fresque.

4. Choisir l’endroit où la fresque sera suspendue, plus
précisément les deux points à relier par une cordelette, sur
laquelle les pièces de puzzle seront suspendues. Trouver un
système de poulie, de manière à ce que le jour J personne
n’ait besoin de grimper sur une échelle.
5. Réaliser une affiche pour annoncer l’événement auprès de la
population (voir www.balai.ch) et distribuer l’affiche dans la
commune
6. Annoncer l’événement sur le site internet de la commune et
la presse locale
7. Mentionner l’action de nettoyage sur le site www.balai.ch
Déroulement de la
journée Coup de balai

-

-

-

-

A faire après le Coup de
balai

-

Les personnes responsables des cachettes des pièces de
puzzle, vont les cacher et savent qu’elles doivent toutes être
trouvées.
La population est informée que lors de la récolte des
déchets, des pièces de puzzle format A3 sont à trouver, à
ramener vers un endroit donné pour la réalisation d’une
fresque.
Une fois les pièces rassemblées, demander à des adultes et
enfants de réaliser la fresque en leur donnant la cordelette
et les ciseaux. Leur indiquer l’endroit où la fresque doit être
suspendue.
Une fois la fresque réalisée, le syndic peut faire son discours
devant celle-ci.
Démonter la fresque
Communiquer dans la presse

