
 

Nom de l’activité Campagne d’affichage à l’école 
Organisateur Ecole 
Degré (si école) 4-12P 
Matériel - Feuille A3 ou A2 

- Matériel de peinture ou feutres 
- Ciseaux 
- Colle 
- Magazines 
- Eventuellement : Machine à plastifier et feuille de plastifiage  

Temps de préparation 2 heures 
Temps pour la réalisation 3-4 périodes 
Intervenant externe - 
La journée en bref - Création d’une campagne d’affichage avec les élèves pour 

sensibiliser les citoyens au littering 
- Participation au nettoyage d’une zone définie 

 

Informations détaillées 

A faire avant le Coup de 
balai 

1. Prendre contact avec la commune pour savoir quand le Coup 
de balai sera organisé et ainsi synchroniser les actions 

2. Demander à la commune si les élèves peuvent afficher leur 
campagne dans les rues du village 

3. 3-4 semaines avant l’action de ramassage Coup de balai 
organisée par la commune, débuter la création des affiches 

4. Se procurer le matériel listé ci-dessus et prévoir 3-4 périodes 
sur ce thème 

5. Mentionner l’action sur la page www.balai.ch 
 
Déroulement en classe : 
 
Examiner attentivement une affiche d’un magazine et analyser son 
message.  
a. Quels sont les différents éléments de l’affiche ? 
b. Où se passe la scène ? 
c. Quel est le message diffusé ? 
d. Que symbolise l’image ? 
f. Quelle est l’action proposée ? 
 



Proposer aux élèves de faire une campagne de sensibilisation sur le 
littering pour les habitants de la commune. 
 
Par groupe de deux, les enfants imaginent une affiche. Ils choisissent 
un geste, un conseil ou une action et l’illustrent sous la forme d’une 
affiche (dessin, photo, découpage, logo, slogan...) 
 
Les élèves placent ensuite l’affiche dans l’école, la cour de 
récréation, les salles de gym, etc. et dans les rues (selon l’âge). 
 

Déroulement de la 
journée Coup de balai 

L’action de nettoyage est organisée par la commune. 

A faire après le Coup de 
balai 

L’action de nettoyage est organisée par la commune. 

 


