
 

Nom de l’activité Jardinage à la voirie 
Organisateur Ecole 

Degré (si école) 4-8P 

Matériel - Gants pour le ramassage et le jardinage 
- Habits pour jardiner 
- Sacs pour ramasser les déchets 

 

Temps de préparation 2-3 heures 

Temps pour la réalisation 4 périodes / 1 matinée 

Intervenant externe Personnel voirie 

La journée en bref - Sensibilisation au littering et participation au nettoyage 
d’une zone définie 

- Collaboration avec la commune pour travaux de jardinage 
avec le personnel de la voirie 

- Les enfants découvrent qu’un endroit de verdure propre est 
plus agréable qu’un lieu jonché de déchets 

- Lien entre le personnel de la voirie et les enfants 

 

Informations détaillées 

A faire avant le Coup de 
balai 

1. Prendre contact avec le service de la voirie pour voir s’ils 
sont intéressés à organiser une journée Coup de balai avec 
l’école. La journée se fait en 2 parties :  

o Nettoyage/coup de balai d’une zone délimitée 
o Jardinage avec le personnel de la commune 

2. Convenir d’une date, d’un horaire, d’un lieu à nettoyer, d’un 
nombre d’élèves que la voirie peut encadrer pour le 
jardinage 

3. Prévenir les parents pour que les enfants portent des habits 
pas trop dommage 

4. Répartir les différents secteurs à nettoyer en fonction des 
classes participantes 

5. Prévoir éventuellement un goûter entre le ramassage des 
déchets et le jardinage 

6. Si la commune prévoit aussi une action de nettoyage, 
réaliser une affiche pour annoncer les 2 événements auprès 
de la population (voir www.balai.ch) et distribuer l’affiche 
dans la commune  

http://www.balai.ch/


7. Annoncer l’événement sur le site internet de la commune et 
la presse locale 

8. Mentionner l’action de nettoyage sur le site www.balai.ch 
 

Déroulement de la 
journée Coup de balai 

1. Départ depuis l’école, expliquer aux enfants le but de 
l’opération et les pousser à s’interroger sur les déchets que 
les gens laissent traîner parterre (pourquoi ? où finissent-
ils ? etc.) 

2. Chaque classe part ramasser les déchets dans une zone bien 
précise et revient pour une heure précise 

3. La deuxième partie de la journée se déroule avec le 
personnel de la voirie qui prévoit des travaux de jardinage 
avec les élèves  

4. Eventuellement prendre des photos des activités 
5. Proposer aux élèves de participer à la journée Coup de balai 

organisée par la commune avec leurs parents 
 

A faire après le Coup de 
balai 

1. En classe, discuter de l’action avec les élèves et écouter leur 
ressenti concernant les déchets laissés parterre. Quel est 
l’impact sur leur comportement ? 

2. Communiquer sur l’activité de l’école dans la presse locale 
 

 

http://www.balai.ch/

