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L’objectif du jeu était de sensibiliser les enfants à l’importance de mélanger le
compost, à bien trier ses déchets (bouteilles d’eau, boîtes de conserve et le carton vont dans
le sac jaune, le verre dans les conteneurs prévus pour le verre uniquement), faire ses courses
avec des sacs cabas (réutilisables), de déposer les piles et les ampoules à la déchetterie car
elles sont dangereuses et ne peut-être trier avec les ordres ménagères.

La signification des symboles de tri

05 juin 2019

L’objectif du jeu de memory (en deux versions) était d’identifier les symboles et
leurs significations (il existe une dizaine de symboles aujourd’hui, c’est difficile de s’y
retrouver).
La première partie, les enfants devaient retrouver ensemble les deux symboles
identiques de tri. La deuxième partie, les enfants devaient retrouver le symbole de tri
ainsi que sa signification. Après le jeu, nous avons classé les symboles de tri selon les
déchets (sacs jaunes, ordures ménagères, le verre).

Le grand jeu du déménageur

12 juin 2019

Les objectifs du jeu étaient de développer l’entraide auprès des enfants, et d’apprendre aux enfants à lire les
emballages des déchets.
Les enfants étaient répartis dans deux équipes « Les éboueurs » et « les loups ».
Les éboueurs devaient ramener un déchet à la déchetterie sans se faire toucher pour les loups. Une fois arrivés à la
déchetterie, les éboueurs devaient déposer le déchet dans la bonne poubelle (sac jaune, verre, composteur, ordure
ménagère). Le déchet déposé à la déchetterie rapportait 1 point à l’équipe des éboueurs, si le déchet avait été
correctement trié, il permettait de rapporter un point bonus.
Les loups devaient empêcher les éboueurs d’arriver à la déchetterie en les touchant.
L’éboueur ainsi touché devait attendre 10 secondes sur place avant de pouvoir repartir.

Sortie à la colline aux oiseaux (à Caen)

19 juin 2019

Malgré les conditions météorologiques, la pluie ne nous a pas empêchés de visiter la colline aux oiseaux. Cela a
été l’occasion pour beaucoup de découvrir ce qui pouvait bien pouvoir se cacher sous nos pieds.
L’ancienne déchetterie est devenue un lieu magnifique avec ses multiples animations (jardins fleuris, animaux,
potager, jardins miniatures, labyrinthe…). Le parc souffle cette année ses 25 bougies. Joyeux anniversaire

23 juin 2019
La décomposition des déchets dans la nature
Les déchets abandonnés dans la nature sont un véritable fléau,
surtout lorsque l’on connait leurs durées de décomposition dans
la nature (exemples : 2 ans pour les mégots de cigarette, 5 ans
pour un emballage de bonbons, 80 ans pour les objets en
polystyrène).
Le centre de loisirs et l’APE Elémentaire ont organisé le dimanche 23 juin de 14h à 16h un nettoyage des rues
d’Aunay sur Odon. Les participants ont ramassé en 35 minutes cinq sacs de détritus en tout genre. Bien qu’Aunay
soit une ville propre, nettoyée très régulièrement et avec de nombreuses poubelles à disposition, les déchets sont
encore très présents.

Ces différentes actions ont permis aux enfants d’apprendre les bonnes pratiques de tri sélectif au centre de
loisirs.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’erreur de tri constaté dans le sac jaune.
Nous mettons en place actuellement un partenariat avec le SEROC pour créer une malle pédagogique pour
les centres de loisirs.
Merci aux familles de votre confiance et d’avoir accepté d’inscrire vos enfants le mercredi 19 juin en journée
complète pour nous permettre d’organiser la sortie à la colline aux oiseaux.
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