
 

Nom de l’activité Animation « Mon déchet, ma responsabilité » 
Organisateur Ecole 

Degré (si école) 5-8P 

Matériel - Matériel de Cosedec et un animateur  

Temps de préparation 1 heure 

Temps pour la réalisation 3 périodes/classe 

Intervenant externe Animateur Cosedec 

La journée en bref - 1 ou 2 semaines avant la journée du Coup de balai, une 
animation sur le littering a lieu dans les classes, 
éventuellement dans le cadre d’une semaine à thème 

- Lors de la journée Coup de balai, participation au nettoyage 
d’une zone définie 

- Les enfants prennent conscience de leurs responsabilités en  
analysant les facteurs qui influencent leurs comportements.  

- L’animation invite les enfants à s’engager à jeter les déchets 
au bon endroit. 

 

Informations détaillées 

A faire avant le Coup de 
balai 

1. Prendre contact avec la commune pour voir s’ils sont 
intéressés à organiser une journée Coup de balai avec l’école 
(implication de la voirie, budget pour les animations). 
Proposition : 

- Vendredi journée école 
- Samedi journée famille 

2. Convenir avec la commune d’une date, d’un horaire, d’un 
lieu à nettoyer pour la/les journées Coup de balai 

3. Répartir les zones en fonction des journées du vendredi et 
samedi, puis par classe pour le vendredi 

4. Parallèlement, prendre contact avec Cosedec pour organiser 
la présence d’un animateur dans les différentes classes 

5. Eventuellement prévoir du matériel pour le ramassage : sac, 
gants, pinces, etc. 

6. Réaliser une affiche pour annoncer l’événement auprès de la 
population (voir www.balai.ch) et distribuer l’affiche dans la 
commune 

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

http://www.balai.ch/


8. Mentionner l’action de nettoyage sur le site www.balai.ch et 
éventuellement s’inscrire pour le concours 

9. Prévoir un goûter pour la journée du vendredi 
 

Les animations ont lieu dans les classes 2-3 semaines avant 
l’événement. 
 

Déroulement de la 
journée Coup de balai 

1. Le vendredi, chaque classe se rend dans sa zone pour 
ramasser les déchets qui jonchent le sol 

2. Après 1-2h de ramassage, les classes ramènent les déchets à 
l’école et la voirie passe les prendre (ou directement à la 
voirie) 

3. Un goûter est organisé pour les élèves et le personnel de la 
voirie 

4. Participation au concours avec les déchets récoltés 
 
La journée du samedi est organisée par la commune avec une action 
de ramassage et une agape. 
 

A faire après le Coup de 
balai 

- Faire parler de l’action dans la presse locale 
- Communiquer les résultats du concours Coup de balai 

 

 

http://www.balai.ch/

