Notre compost

PROJET
ZÉRO GASPI
Novembre 2016 - juin 2018

Service enfance – Mairie de Gonfaron
communauté de communes Cœur du Var

ACTIONS

ANNEE
SCOLAIRE
2016 2017
OBJECTIFS
- Assurer une cohérence éducative
autour du projet intercommunal
« sensibilisation à l’environnement –
Déchets »

•

Novembre 2016

•

Janvier 2017

•

Février 2017

-Quizz auprès des enfants
-Echanges sur le thème du tri après le repas
-Organisation du tri dans la salle 2 : 2 enfants gèrent la poubelle jaune, 1
enfant le pain, un autre rempli le bio seau pour le compost de l’école
J.AICARD – apport des déchets de préparation des repas (légumes) au
composteur de l’école élémentaire
-Mise en place du service au plat pour les CM2 (dès septembre)
-Pesée des déchets dans la salle de restauration
-Organisation du tri dans la salle 1

-Apport au composteur pédagogique de l’école maternelle, 1 fois par
semaine
•

Mai 2017

-Mise en place du tri dans le réfectoire annexe
•

du 26 au 30 Juin 2017

-Clôture du projet par plusieurs animations
-Exposition de la pyramide des déchets pour
la kermesse de l’école élémentaire

- Favoriser la valorisation des déchets
dans les salles de restauration scolaire
Pyramide des déchets
réalisée à la pause méridienne, en
juin 2017, par les CM1-CM2 à partir
de 180 barquettes utilisées pour
servir le dessert lors d’un repas

ACTIONS

ANNEE
SCOLAIRE
2017 2018
OBJECTIFS
- Généraliser la valorisation des déchets
sur les temps de garderie: mise en place
du tri des déchets
- Mise en place du compostage des
restes dans les salles de restauration
- Formation des agents du service
enfance

- Mise en place de projets d’animation
éco-citoyen avec l’ouverture de l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement

• Août 2017
-L’équipe d’animation du service enfance visite le centre de tri du
Muy
• Septembre 2017
-Installation de 3 composteurs à proximité du restaurant scolaire
Nous sommes le 1er restaurant scolaire de la communauté de
communes à composter nos restes alimentaires
-Formation des équipes d’animation et de restauration par un maître
composteur de la communauté de communes
-Tous les 15 jours un agent du pôle environnement de Cœur du Var
accompagne nos agents dans le suivi des composteurs
- Quelques modifications dans le service au restaurant scolaire; les
enfants sont servis en fonction de leur demande (une petite quantité
donne plus envie de gouter..), une assiette propre avant le plat chaud
(la corbeille de pain permet aux enfants de débarrasser leur assiette
des restes éventuels de l’entrée)
• Décembre 2017
-Rédaction du projet éducatif de la commune dont l’un des objectifs
est : Favoriser la citoyenneté. Transmettre les valeurs de la
république (liberté, égalité, fraternité), et les valeurs
d’humanisme qui contribuent tout autant à la construction du
vivre ensemble. Cet objectif se déclinera dans le projet
pédagogique ainsi: développer l’éco-citoyéneté
Formation proposée par les Francas du Var

ANNEESCOLAIRE
2017 2018

compos

Expérience sur la
décomposition
des déchets du
goûter

déchets mis dans le
composteur

ACTIONS
• Janvier 2018
-Formation de l’équipe d’animation par le pôle
environnement de la communauté de communes :
présentation et construction d’outils pédagogiques,
d’activités sur le thème de la valorisation des déchets
-Mise en place du projet « super tortue d’Hermann » sur
le temps de garderie périscolaire élémentaire (voir
détails ci-après)
-Partage des restes de fruits du réfectoire annexe entre
les enfants de la garderie élémentaire sans goûter
• Perspectives
-Instaurer la collecte des biodéchets dans les garderies
-Utiliser le compost pour jardiner des légumes à
consommer sur place
-Mise en place d’actions écoresponsables et solidaires
pour le mois de juin

Super tortue
d’Hermann

Exemples de séance d’animation:
➢
o

Le projet en quelques mots
Projet d’animation proposé pendant l’accueil
périscolaire élémentaire du soir
Objectif pédagogique : Développer l’écocitoyeneté
1-Les enfants seront capables d’expliquer pourquoi
on doit trier les déchets
2-Les enfants seront capables de trier les déchets
3-Les enfants seront sensibilisés à l’idée qu’il est
indispensable de limiter les déchets
•

7 séances d’animation - 12 enfants inscrits de
janvier à février. Clôture du projet par la kermesse

« tous ensemble zéro déchet », animation construite
par les enfants

Un grand jeu a été proposé à tous les enfants de la
garderie.
Une sensibilisation autour du goûter « zéro déchet »
est régulièrement animé pendant le gouter.

o
o
➢
o
o
o

1ére séance: objectif découvrir la faune de la plaine des Maures et
comprendre pourquoi on doit trier
Jeu l’Epervier version animaux de la plaine des Maures, les enfants
étaient des renards, des sangliers, des gecko, des chauves souris,
des tortues d’Hermann …. À la recherche de nourriture soit aux
Mayons auprès du châtaigner millénaire soit dans la plaine des
Maures en traversant le domaine de la sorcière
jeu:« Promenons nous dans les Maures pendant que la tortue n’y
est pas… » Jeu sur l’impact des déchets laissés dans la plaines des
Maures pouvant être fatal pour notre tortue
Coloriage de notre logo (tortue utilisée pour l’invitation à la
Kermesse)
2éme séance : objectifs être capable de trier les déchets,
sensibilisation à l’idée qu’il est indispensable de limiter les déchets
Jeu « le béret » version déchets dans la bonne poubelle
mise en place de l’expérience « combien de temps pour se
décomposer? »
Mesure de déchets produits lors du gouter avec le
« DECHEKTOR » - Résultat, le DECHEKTOR a été rempli en 3
semaines –
Notre défi: au moins de juin, le remplir en 4 semaines au

moins!!

Pour plus d’information sur le contenu
des séances demander à Magali

On continue…
•

Projets d’activités jusqu’en juin

1.

- l’art de la récup: projet permettant
de donner une nouvelle vie
« artistique » aux déchets. Nous avons
déjà une magnifique Tortue
d’Hermann réalisée avec des bouchons
de bouteilles

2.

-réflexion sur une animation favorisant
la citoyenneté (être écoresponsable et
solidaire), nous imaginons un échange,
lors d’une manifestation à la garderie,
de jouets plus utilisés par les
enfants…idée à construire tous
ensemble!!

3.

Relever le défi « goûter sans déchet »

