Meubles en
carton

Durée du projet :
De novembre à février
Niveau : CM1/CM2

Création de meubles
à partir de carton
En étroite collaboration avec un chargé de sensibilisation du SIGIDURS et une artiste, les
élèves des classes sélectionnées auront pour mission de créer des meubles à partir de carton
de récupération. Ils participeront à toutes les étapes du projet du dessin à la conception.
Une collecte sera faite dans l’établissement afin d’augmenter la matière première de ce
projet.

Les objectifs
Sensibiliser au tri, au recyclage et à la valorisation du carton ;
Acquérir des connaissances nouvelles en matière de déchets ;
Communiquer pour encourager le geste de tri ;
Réduire ses déchets ;
Développer des capacités artistiques ;
Travailler en groupe sur un projet commun.

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 carton.

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.

L’organisation du projet
Le projet se déroulera selon les étapes et le planning* suivants :
Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Réunion de présentation
Collecte de carton dans l'école
Séances de sensibilisation sur les déchets
Réalisation des meubles
Valorisation du projet
* Ce planning est susceptible d’être modifié afin de prendre en compte les contraintes des différents acteurs.

Avr.

Pour toute information concernant les projets :
animation@sigidurs.fr

Une première réunion de présentation et d’organisation se tiendra en début de projet avec
les participants.
Les élèves seront sensibilisés au cours de 3 séances d’animations sur la prévention, le tri et
la valorisation des déchets. D’une durée d’1h30 chacune, elles auront lieu en classe.
Une artiste professionnelle se rendra ensuite dans les différentes classes afin d’aider les
élèves à confectionner les meubles. Ces temps de création nécessiteront plusieurs séances
(quatre demi-journées par classe).
En dehors des ateliers, l’enseignant sera amené à travailler avec sa classe sur ce projet. Un
investissement important de sa part sera ainsi nécessaire pour que le projet se concrétise.

La valorisation du projet
Le SIGIDURS pourra utiliser l’œuvre lors de manifestations locales (brocantes, journée
portes ouvertes...).
Dans le cadre des programmes scolaires, les élèves pourront rédiger un courrier qui décrira
le projet et invitera le maire de la commune, ainsi que le service communication, à participer
à l’exposition.
L’information pourra également être relayée dans le bulletin municipal de la ville par
un article rédigé par les enfants, accompagné de photos (sous réserve de l’accord de la
collectivité).

