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Lieu : SALLE STADE MICHEL GODIN LA VARENNE  

Categories : U6 à U11. 

 

Jean-Pierre (MAINGUY) a laissé exprès la lumière éteinte lorsque les enfants sont rentrés à l’intérieur de la salle… 

car la salle était sombre du fait d’un temps très médiocre (il pleuvait très abondamment dehors)  et il a insisté sur le 

fait que la lumière était éteinte  lorsqu’il y a personne à l’intérieur et que l’on devait tous être concernés par le non 

gaspillage de l’énergie et par la préservation de la planète. 

Ensuite, Jean-Pierre a visualisé (sur écran)  une trentaine d’images alarmantes sur  la pollution en CHINE et qu’il 

était de notre devoir de préserver notre pays où nous vivons de manière à pouvoir continuer de boire de l’eau non 

polluée, de manger des aliments sains,  de nager dans nos rivières, ou sur le bord de la mer… etc etc. 

Nicolas (SERRE) et Jean-Pierre avaient apporté une multitude de déchets (organiques : peau de banane, pomme de 

terre pourrie- recyclables : bouteilles de verre, pot de confiture, etc, - toxiques : piles, pots de peinture périmée, 

médicaments etc).  

Jean-Pierre a insisté sur le fait que des associations (lutte contre le cancer par exemple) récoltaient les bouchons en 

liège  et les bouchons de plastiques, et que les médicaments (dont la date limite d’utilisation optimale  est 

dépassée  « DLUO » ) doivent être apportés à la pharmacie. Qu’il y avait dans les supermarchés, ou autres 

commerces des caisses dédiées aux piles, et qu’il ne fallait surtout pas hésiter à demander à la personne de la 

déchetterie des conseils pour bien trier.  
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NICOLAS a demandé aux participants de trier tous les déchets suivant les compartiments dédiés aux bouchons de 

liège,  bouchons de plastiques, aux produits dangereux (pile), et les sacs de couleur  jaune (bouteille plastique etc)  et  

de couleur bleue (papier, journaux etc)  

Tous les participants ont vivement apprécié ce tri de déchets qui finalement pour eux était un jeu. 

Pierre (PAUVERT) et Franck (SECHER) ont aidé activement à la réalisation de cette action.  

Puis lors de l’entrainement sur le terrain les participants ont travaillé très sereinement malgré une pluie incessante.  

En tous les cas, à la suite de l’entrainement, tous sont repartis avec la fiche 3.49 « Je reconnais les déchets », la fiche 

3.41 « l’eau est précieuse » et la fiche « conseil et astuces sur le tri des déchets » que j’avais demandée  à la mairie de 

LA VARENNE.  

J’ai bien évidemment demandé aux participants que ces fiches devaient être également lues non seulement par vous 

mais…par les Parents.  

Nb : Je reste très satisfait de l’écoute des enfants qui ont été très sensibles et très intéressés sur les économies d’énergie 

(électricité par ex),  de l’eau (privilégier une douche à un bain) et sur le recyclage des déchets. 

Salutations sportives,   

La Varenne,23 mars 2017 

Le responsable du P.E.F 

Jean-Pierre MAINGUY 


