
L’art du 
Verre

Le contexte

La consigne de tri pour le verre est simple : seuls les emballages alimentaires se trient et se 
recyclent (bouteilles, pots, bocaux et flacons de parfum). Le verre est une matière recyclable 
à 100 % et à l’infini. Pourtant actuellement, seulement 7 bouteilles sur 10 sont recyclées.

Pour sensibiliser les jeunes publics à cette thématique, le SIGIDURS organisera des collectes 
d’emballages en verre sur les communes de son territoire lors du téléthon 2017.

Ce geste de tri sera transformé par le Syndicat en don pour la recherche sur les maladies 
neuromusculaires permettant ainsi un geste de solidarité envers les malades et leurs 
familles. 

Durée du projet : 

• de septembre à décembre 2017 
pour participation au  téléthon

• entre janvier et juin pour d’autres 
classes intéressées

Niveau : CE2 au CM2

Les objectifs 

Ce projet a pour objectifs pédagogiques de :

      Sensibiliser au tri et au recyclage des emballages en verre ;
      Acquérir des connaissances nouvelles en matière de déchets ;
      Comprendre la valorisation des emballages en verre ;
      Apprendre à communiquer pour encourager le geste de tri ;
      Développer des capacités artistiques ;
      Travailler en groupe sur un projet commun.  

Création de vitraux avec des emballages en verre

Les projets scolaires

Projet Téléthon

Les classes sélectionnées réaliseront chacune un vitrail à partir d’emballages en verre sur le 
thème « Les mondes et créatures fantastiques ». Les créations seront valorisées le samedi 9 
décembre 2017 au Téléthon de la ville du Thillay.

Autre projet

Des classes créeront des vitraux sur le thème de leur choix. Ils seront exposées lors d’un 
événement scolaire (fête de l’école, kermesse...).



L’organisation du projet

Une première réunion de présentation du projet sera organisée entre les différents partenaires.
Puis, les élèves seront sensibilisés au cours de 2 séances d’animations sur le thème du 
verre. D’une durée d’1h30 chacune, elles auront lieu en classe. 
Une collecte d’emballages en verre sera réalisée auprès des élèves participant au projet 
pour la conception des vitraux.
Ensuite, l’artiste interviendra au cours de 8 séances d’une heure de création qui auront lieu 
d’octobre à fin novembre 2017.

Enfin, une visite des installations de traitement des déchets du SIGIDURS pourra être 
proposée pour compléter les animations et permettre aux enfants de mieux appréhender la 
gestion des déchets.

D’autres classes pourront réaliser ce projet après l’événement Téléthon entre janvier et mai.

La valorisation du projet 

Événement « Téléthon »

Le samedi 9 décembre 2017, le SIGIDURS tiendra un stand sur le tri et le recyclage du verre 
lors de la manifestation Téléthon organisée par le Thill’actions. Les élèves seront sollicités 
pour l’animer avec les agents du Syndicat et présenter leur projet au public présent.
Tous les enfants, leurs parents ainsi que les enseignants de l’établissement seront invités à 
participer à cet événement solidaire.

Autres manifestations

Les vitraux seront ensuite conservés par l’école et pourront être valorisés lors de la kermesse 
ou la fête de l’école.

Le SIGIDURS pourra valoriser les supports et outils créés lors du projet pour la communication 
sur la thématique du verre auprès des administrés de son territoire.

Le projet se déroulera selon les étapes et le planning* suivants :

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

Pour toute information concernant les projets :

animation@sigidurs.fr

Le financement 

Les frais de transport, 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.

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fev. Mars Avril Mai
  Réunion de présentation
  Séances de sensibilisation sur les déchets
  Visite des installations du SIGIDURS
  Collecte d'emballages en verre
  Création des vitraux
  Evénement Téléthon
  Valorisation du projet
  Réunion de présentation
  Séances de sensibilisation sur les déchets
  Visite des installations du SIGIDURS
  Collecte d'emballages en verre
  Création des vitraux
  Valorisation du projet

Téléthon

Autre projet
l'art du 
verre

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 les thèmes du tri et du recyclage du verre.


