
RAMASSAGE DE DE CHETS, E DUCATION A  
L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DE VELOPPEMENT DURABLE  
Les élèves de 6ème de Peyramale se mobilisent 
À une époque où nos libertés se réduisent à peau de chagrin, où l’individualisme est renforcé 

et où les interactions entre élèves sont réduites à la part congrue, les masques privant chacun 

d’entre eux de la première forme de communication positive, le sourire, à une époque où les 

valeurs égoïstes supplantent les actions altruistes, nous sommes fiers de faire participer nos 

élèves à des actions éco-citoyennes, s’articulant entre le sport et l’écologie où leurs jambes 

et leurs bras se mettent au service de la protection de l’environnement. 

Le ramassage de déchets dans des espaces naturels est une activité dans laquelle les élèves 

s’investissent avec toute leur énergie. Elle s’inscrit dans les actions liées à l’éducation à 

l’environnement ou à l’éducation civique et morale et, ont souvent pour objectif de faire 

construire des gestes éco-citoyens aux élèves tout en prenant conscience de notre empreinte 

écologique.  

 



Le ramassage des déchets 
Plusieurs précautions sont prises avant de partir sur le site à nettoyer :  

- sensibilisation préalable et systématique aux risques lors du ramassage des déchets. 

- identification de déchets dangereux (masque, du type seringue, aiguille) qu’il ne faut 

absolument pas toucher durant le ramassage même avec la perche. 

- un élève est désigné pour ramasser dans le groupe avec la perche un autre portant le sac  

Les rôles changent durant l’activité. Cela permet de ne pas mettre en concurrence les élèves 

et donc réduit la précipitation. La présence d’un adulte est assurée dans chaque petit groupe 

de collégiens. 

Les élèves sont tous munis de gants épais (type gants de jardinage plutôt que gants en latex), 

de sacs poubelles suffisamment résistants et grands, de pinces pour ramasser les déchets et 

les placer dans le sac poubelle. La mairie et le Symat nous fournissent le matériel nécessaire. 

Pour plus de prudence, les élèves ne sont pas autorisés à investir librement le lieu à nettoyer. 

Il ne s’agit pas de faire une « chasse aux déchets » mais une action collective inscrite dans le 

projet d’établissement. 

Après le ramassage les règles d’hygiène à l’issue de l’activité sont rappelées : se laver les 

mains, mettre du gel hydro-alcoolique pendant et après l’opération, jeter les gants utilisés. 

Chaque groupe aura une bouteille de gel hydroalcoolique pendant la rando. 

 

 
 

 

 

  



Ramasser autrement 
Le ramassage des déchets a été pensé en partenariat avec les services de la mairie de Lourdes 

et le SYMAT. L’association Surf Rider est également partenaire de notre engagement. Des 

associations plus locales ayant les mêmes objectifs que nous sont en relation directe avec 

nos actions afin de coordonner les sorties. 

Cette action est d’autant plus pédagogique qu’elle rentre pleinement dans les programmes 

de 6ème de SVT (recyclage des déchets) et de géographie (les villes du futur, l’écologie de notre 

planète) et se voit étayée par l’accompagnement des professeurs de ces matières. 

 

 

42 Kg – 2,6 Kms – Le 28/01/2021 – Classes de 
6A et 6B 


