
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes étapes en amont de l’événement 

Le contexte 

Les canettes sont des emballages en métal qui sont recyclables à 100% et à l’infini. Pourtant beaucoup d’entre 

elles ne sont pas encore triées. 

Afin de sensibiliser la population au tri et au recyclage de ces emballages, le programme français « Chaque 

Canette Compte » déploie un dispositif de création de fresque géante à partir de canettes vides. 

La présentation 

Dans ce contexte, le Sigidurs propose aux 

lycées de son territoire de mettre en place ce 

dispositif. 

Cet appel à projets présente les différentes 

étapes de sensibilisation, d’organisation et de 

préparation de l’évènement Pixel Art au sein 

des lycées. 

 

Date limite de 

candidature 

14 janvier 

2022 

 

Tes canettes en Pixel Art 
 

Appel à projets  
 Lycées 

 

Objectifs pour les professeurs 

 Travailler sur le thème du tri et du recyclage. 

 Bénéficier d’une animation ludique dans leur établissement 

Définir un groupe d’élèves référents  

L’établissement doit définir un groupe d’élèves référents du projet (éco-délégués, une classe spécifique…) 

Un agent du Sigidurs rencontrera ces élèves afin de leur expliquer le projet. Il interviendra également pour 

les sensibiliser au tri et au recyclage des canettes. 

Les élèves de ce groupe auront pour missions de : 

 Communiquer sur l’événement auprès des autres élèves ; 

 Collecter, préparer et peindre, en amont de l’événement les canettes ; 

 Effectuer une animation spécifique sur le tri et le recyclage des canettes lors de la manifestation auprès 
des lycées. 



 

 

 

A faire par le lycée Aide logistique du Sigidurs 

Collecter 2000 canettes de 
33 cl format classique 

Proposer le prêt de contenant adapté pour 
collecter les canettes. 

Répartir les contenants dans les lieux de vie 
(restauration, foyer…) 

Fournir des bacs pour le stockage des 
canettes 

Contrôler la qualité de la collecte pour éviter 
qu’elle soit polluée par d’autres déchets 

Transmettre en version informatique des 
affiches pour communiquer sur la collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecter des canettes   

Créer un visuel  

A partir d’un mode d’emploi, d’un gabarit et d’un panel de couleurs à respecter, les participants réaliseront le 

dessin de leur choix sous forme de Pixel Art. Le Sigidurs se réserve le droit de refuser un visuel (caractère 

pornographique, religieux, politique…).  

Parmi un panel de 24 couleurs, les élèves sélectionneront 12 couleurs au choix pour créer leur visuel.  

Le nettoyage des canettes est à prévoir par l’établissement. Selon le protocole sanitaire mis en place dans les 

structures, prévoir l’utilisation de gants pour leur manipulation. Ces derniers seront fournis par le lycée. 

Les élèves devront peindre les canettes avant la réalisation de l’évènement.  Pour cette étape, ils devront 

porter de vieux vêtements et un masque de sécurité. Les bombes de couleur et les masques de sécurité sont 

fournis par le Sigidurs.   

L’évènement Pixel Art 

Besoins techniques et logistiques 

Le montage de la structure est réalisé par les agents du Sigidurs 

 Prévoir un espace en rez-de-chaussée de 10 mètres de long par 5 mètres de large ; 

 Durée du montage 1h30 ; 

 Durée du démontage 1h30 ; 

 L’établissement devra prévoir un accès facile du véhicule type Ivéco du Sigidurs pour l’installation du 
matériel. 

La réalisation de la fresque se déroule sur une journée entre mars et juin 2022. La date et les horaires seront 

programmés en concertation avec les agents du Sigidurs. 

Définir une date de création du PixelCan 

Réalisation du Pixel Art et animations lors de cet événement 

Lors de cette journée, les élèves placent des canettes sur la structure pour réaliser le motif défini en amont 

par l’établissement. Des agents du Sigidurs seront présents pour aider le groupe référent dans l’animation. 

La présence du groupe sera nécessaire pour aider à l’organisation et à la sensibilisation de cette manifestation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication réalisée par le Sigidurs 

 Le Sigidurs présentera sur son site internet les résultats des Pixel Art. 

Les photos et/ou vidéos prises seront transmises au Conseil Régional afin de promouvoir cette action. 

La sélection des lycées 

Les critères d’évaluation 

Seuls seront retenus les projets ayant fait l’objet d’une candidature conforme aux modalités fixées dans le 

présent appel à projets et qui respectent les critères d’évaluation ci-dessous : 

 Motivation de l’établissement et actions mises en place sur le thème des déchets ; 

 Nombre d’élèves et de classes touchées par l’action ; 

 Communication menée autour du projet ; 

 Groupe encadrant (surveillants, professeurs, CPE …) ; 

 Groupes référents d’élèves. 

Le formulaire d’inscription devra également être visé par le proviseur de l’établissement et envoyer avant le 

14 janvier 2022. 

Comité de sélection des dossiers  

Un comité, constitué d’élus et d’agents du Sigidurs, sélectionnera les dossiers sur la base des caractéristiques   

précédemment définies. Une réponse sera apportée par courrier aux établissements la semaine du 24 janvier 

2022. 

Modalités de candidature  

Le dossier de candidature devra impérativement comprendre toutes les informations demandées et être 

renseigné via le formulaire en ligne disponible sur www.sigidurs.fr,  

 

 

Emilie ROUILLON 

Chargée de sensibilisation Jeunes Publics 

01 34 19 69 29 

animations@sigidurs.fr 

Pour plus 

d’informations 

 

http://www.sigidurs.fr/

