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Jusqu'à présent, la sensibilisation des élèves aux problèmes des déchets donnait beau-
coup d'importance aux consignes de tri et aux solutions techniques (recyclage, incinéra-
tion, etc.). Cette approche ne nous met-elle pas dans un confort insouciant en nous fai-
sant cro i re qu'un comportement exemplaire avec nos déchets peut balayer les impacts
de notre surconsommation? Le kit pédagogique ORDURES = VIE veut guider l’élève dans
un contexte plus global et complexe des déchets où le choix et l’engagement de l’indi-
vidu en tant que consommateur et citoyen est au centre du problème et de la solution.
Le développement durable est présenté de façon très concrète, avec une place géné-
reuse pour les aspects sociétaux et économiques.

ORDURES = VIE Un regard sur notre société 
au travers de ses déchets
Les poubelles en disent long sur la

réalité sociale qui les entoure. Elles tra-
duisent directement les modes de
consommation et les conditions de vie
d'une communauté. Et, indire c t e m e n t ,
elles reflètent le développement écono-
mique d'un pays et les conséquences
sociales de décisions politiques à vaste
échelle, les choix communautaires et
les priorités de ses habitants. 

Le projet pédagogique ORDURES =
VIE est né de l'envie du graphiste Jor-
gen Rasmussen de faire bénéficier les
écoliers de son travail artistique sur les
déchets, réalisé pro g ressivement au
Mozambique, au Brésil et en Suisse. Ce
kit pédagogique, conçu par l'artiste et
par Fanny Reymond Robyr, se veut la
p rolongation de cette réflexion à l'inten-
tion du jeune public. 

Cet outil pédagogique apporte aux
élèves des informations complémen-
t a i res à la problématique des déchets
a b o rdée habituellement par le pro-
gramme scolaire. Aux aspects de tri et
de recyclage des déchets vient s'ajou-
ter l'observation des contextes social et
économique du monde des ord u re s .

Amené à découvrir le cycle de vie
d'un produit, de sa création à son élimi-
nation, l'enfant apprend à distinguer
e n t re les besoins fondamentaux de tout
ê t re humain et ceux générés par la so-
ciété de consommation. Il est aussi
amené à s'interroger - sans culpabiliser
- sur l'acte de consommer, dans un
système où chacun est impliqué, qu'il
soit créateur, pro d u c t e u r, distributeur,
acheteur ou recycleur de bien de
consommation. 

C o n f ronté à la réalité des déchets,
puis à des réalités plus lointaines, l'en-
fant prend aussi conscience de la re l a-
tion entre le niveau de vie d'une société
et sa façon de gérer les déchets. 

Les activités prévues alternent le tra-
vail individuel, en groupe ou collectif.
Elles favorisent l'observation, la ré-
flexion, la récolte et l'échange d'infor-
mations, la capacité de synthèse ainsi
que la créativité et la solidarité. Elles
a b o rdent les trois dimensions du déve-
loppement durable en reflétant l'inter
dépendance des processus écono-
miques, sociétaux et écologiques. 

Le kit pédagogique s'adresse aux
élèves de 9 à 15 ans. Il est composé
d'un film présentant la démarche art i s-
tique, d'un livret de témoignages re-
cueillis auprès de personnes vivant du
tri des déchets au Brésil, de 32 images
légendées au verso par un texte ame-
nant un point de vue décalé, d'une série
de pictogrammes, de 3 séquences
vidéo, et d'un cahier proposant plus de
50 activités. Celui-ci est structuré en
q u a t re étapes distinctes, permettant de
p ro g resser logiquement dans l'ord re
m é t h o d o l o g i q u e :
- DÉCOUVRIR le cycle de vie d'un pro-
duit de consommation, de sa création à
son élimination. Comment chaque indi-
vidu est-il impliqué dans ce système de
consommation complexe?

- S'INTERROGER sur l'acte de con-
sommer en découvrant la pyramide des
besoins: se nourr i r, se vêtir, se loger,
s ' i n s t ru i re, se divert i r. Doit-on assouvir
tous ses besoins?
- COMPRENDRE la relation entre le ni-
veau de vie d'une société et sa façon de
g é rer les déchets.
- S'ENGAGER, pre n d re conscience
que la vie est un recyclage permanent. 

Au-dessus de chaque description
d'activité, des pictogrammes et des in-
dications sur l'âge conseillé, la durée, et
les matières scolaires concernées per-
mettent de faciliter le choix des activités.
Un encadré indique les compétences
sollicitées et développées.

Conçu selon les lignes du Plan cadre
romand pour la scolarité obligatoire
(PECARO) qui vise à une harm o n i s a t i o n
des plans d'étude des cantons ro-
mands, le kit s'insère aisément dans les
d i ff é rents programmes scolaires canto-
naux. Il est largement utilisé et diff u s é
par Réseau-écoles. Une adaptation
pour le secondaire est en cours. 

J o rgen Rasmussen 
et Fanny Reymond Robyr 

Résumé: Steven Byrde, BIRD
Edition Loisirs et Pédagogie (LEP)

D i ffusion du kit et re n s e i g n e m e n t s :
- Fondation Education et Développe-
ment (FED): w w w. g l o b a l e d u c a t i o n . c h
- Réseau-écoles de sensibilisation à la
gestion des déchets, 024 424 01 16,
w w w. re s e a u - e c o l e s . c h
Prix: CHF 56.-TTC (plus frais d'envoi).
Ce kit est mis gratuitement à la dispo-
sition des enseignants du primaire et
du secondaire .

Cinquante activités pédagogiques sur le
thème des déchets et de la consommation.


