Notre projet
Nous avons opté pour une activité où l’on ramasserait des déchets autour de l’école.
Pendant une période, nous nous sommes organisés par groupes et avons collecté
des déchets avant de tous nous retrouver pour mettre en commun ce que nous
avons trouvé. Nous avons trouvé du matériel scolaire (tube de colle, stylos, gommes,
stabilos, tipp-ex, plumes…). Nous avons réalisé après des recherches que parfois
les fournitures scolaires pouvaient être jetées car elles n’étaient simplement plus à la
mode (influence des médias : reine des neiges, minions…).
Ensuite, certains élèves qui manifestaient une grande créativité, ont proposé au reste
de la classe la construction d’un « monstre ». Pour la construction de ce « monstre »,
nous avons utilisé les objets récupérés dehors, plus des cartons et deux bocaux
donnés par la professeure. En dernier lieu, nous avons été très fiers du résultat car le
« monstre » est à la hauteur de nos efforts.
Nous avons fait ce monstre dans le but de sensibiliser les élèves de l’ECCG-EPP de
Sion à la quantité de déchets se trouvant à proximité de l’école, et à la
dégénérescence de notre écosystème dû au manque de tri.
L’histoire de notre monstre
Bonjour, mon nom est Bobby. Même si je suis né à Sion dans un petit quartier
proche des écoles, j’ai d’innombrables composants d’origines très variées (Chine,
France, Suisse, Amérique, Allemagne, Italie…). Malheureusement, je suis artificiel et
ai beaucoup trop de frères et sœurs. Malgré que nous soyons éparpillés dans le
monde, notre impact sur l’environnement est incommensurable ! Peut-être ne vous
sentez-vous pas concernés par mon accumulation mais pourtant chacun de nous est
aussi responsable que son voisin et peut agir !
Cela peut commencer par trier les déchets dans les poubelles adaptées (les
bouteilles en PET, …) ! Ou encore, ne pas jeter des affaires, tout bonnement parce
qu’elles vous paraissent démodées…
Pour finir, je vous appelle à prendre conscience de mon existence et à réfléchir à
chacun de vos actes dans le but de me faire disparaître !

