
Histoire 
de jouets

Le projet scolaire

Les objectifs 

Ce projet a pour objectifs pédagogiques de :
      Sensibiliser les acteurs du projet au réemploi ;
      Assimiler les bonnes pratiques en matière de réduction des déchets ;
      Développer le sens créatif des élèves.

Le financement 

Le recours à des artistes et l’achat de matériels seront pris en charge par le Syndicat dans la 
limite du budget alloué à l’opération.

Le partenariat 

Le SIGIDURS assurera le pilotage et le bon déroulement du projet. Il fera bénéficier les 
enseignants d’un accompagnement méthodologique, pédagogique et artistique, et apportera 
son savoir-faire sur son domaine de compétence. 

Le Syndicat fera appel à l’association du Secours Populaire Français afin de redistribuer les 
jouets collectés aux personnes en difficulté.

Deux artistes comédiennes interviendront dans les classes pour animer les ateliers de 
récupération. Pour clôturer le projet, elles présenteront leur spectacle de marionnettes et 
d’ombres chinoises intitulé «l’Eaudyssée de Lola».

Le Syndicat organise pour la 6ème année consécutive des collectes de jouets dans les 
établissements scolaires durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
qui se déroule au mois de novembre. 
Cette action est proposée à tous les élèves de 7 écoles maternelles maximum sur le territoire 
du SIGIDURS.
En complément et pour sensibiliser les plus petits, le Syndicat propose des ateliers de 
récupération en classe et un spectacle participatif. Les créations seront des percussions 
utilisées par les enfants pour animer la représentation.

Ateliers récup’, spectacle sur la réduction des déchets
et collecte de jouets

Durée du projet : 
d’octobre à décembre 2017

Niveau : maternelles



Pour toute information concernant les projets :

 animation@sigidurs.fr

La collecte de jouets

La collecte de jouets se déroulera  du lundi 20 novembre au vendredi 1er décembre 2017 dans 
l’enceinte de l’établissement scolaire. 
Le SIGIDURS mettra un bac à disposition de chaque établissement la semaine qui précède la 
collecte de jouets (du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017). 
La logistique et la rotation de ces contenants seront assurées par les agents du Syndicat et le 
Secours Populaire Français.
Afin de mobiliser les différents acteurs concernés, le SIGIDURS remettra un mot à coller dans 
le carnet de liaison des élèves présentant le projet et les invitant, ainsi que leur famille, à 
donner une seconde vie à leurs jouets devenus inutiles. 

Les ateliers récup’ et le spectacle

Dans un premier temps, les élèves de maternelles devront apporter des déchets propres pour 
la réalisation des instruments de musique (un rouleau en carton d’essuie-tout et 2 bouchons 
de bouteilles de lait par élève). L’enseignant devra prévoir un rouleau de papier aluminium, 
un paquet de riz, des gommettes ou de la peinture pour la décoration des bâtons. Ces ateliers 
seront animés par des artistes.

Puis, dans un second temps, un spectacle de marionettes et d’ombres chinoises sera proposé 
à tous les élèves dans l’enceinte de l’établissement. La pièce où se déroulera ce dernier 
devra être sufisamment grande pour accueillir l’ensemble des élèves de l’école (plusieurs 
représentations pourront être envisagées dans le cas de grands établissements). 
Enfin, pour permettre le bon déroulement du spectacle, la salle devra être occultée.

Les détails concernant l’organisation de ces actions seront abordés lors de la réunion de 
présentation.

L’organisation du projet

Oct. Nov. Déc.

  Réunion de présentation

  Création des instruments de musique

  Contes pour les maternelles
  Mise à disposition des bacs pour la collecte

  Collecte de jouets
  Récupération des jouets par une association

  Communication des résultats

Le projet respectera les étapes et le planning suivants :

Ce planning est susceptible d’être modifié afin de prendre en compte les contraintes des différents acteurs. 

Donner au lieu 

de jeter !


