Nom de l’activité

Jeu de la dégradabilité

Organisateur
Degré (si école)
Matériel
Temps de préparation
Temps pour la réalisation
Intervenant externe
La journée en bref

Ecole ou commune
Dès 10 ans
- Le jeu et un animateur
2 heures
3 heures
1 animateur Cosedec
- Sensibilisation au littering et participation au nettoyage
d’une zone définie
- Animation et sensibilisation de la population grâce au jeu de
la dégradabilité présenté après l’action de nettoyage

Informations détaillées
A faire avant le Coup de
balai

1. Prendre contact avec le service de la voirie pour identifier
une zone à nettoyer. La journée se fait en 2 parties :
o Nettoyage d’une zone délimitée
o Jeu de la dégradabilité sur la place du village avec les
autres animations
2. Convenir d’une date, d’un horaire, d’un lieu à nettoyer
3. Prendre contact avec Cosedec pour réserver le jeu de la
dégradabilité qui se déroulera après l’action de nettoyage
4. Eventuellement prévoir du matériel pour le ramassage : sac,
gants, pinces, etc.
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

1. Accueillir les participants et lancer l’action de nettoyage
2. Récupérer le matériel utilisé pour le ramassage
3. Inviter les citoyens à participer aux animations : jeu de la
dégradabilité, agape ?, concours Coup de balai ?
4. Clôturer la journée

Le jeu en bref
Plusieurs déchets non dégradables à l’échelle du temps humain ou
se dégradant avec de forts impacts environnementaux sont
présentés avec des étiquettes de temps de dégradation. Les
participant-e-s devront mettre un temps de dégradation face à
chaque déchet.
A faire après le Coup de
balai

Remercier les participants par la presse et communiquer les
résultats du concours organisé par le Coup de balai (si la commune a
participé)

