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L’IEM se mobilise pour une meilleure gestion
de ses déchets
Les enfants de l’Institut d’Education Motrice de Matoury et l’équipe éducative se sont lancé dans
le projet de mieux gérer leurs déchets au centre.
Le but était de prendre conscience de la richesse du milieu naturel qui les entourent et de
l’importance de le préserver à travers notamment la récupération, la réutilisation et la valorisation
des déchets.
Lors de déplacements ayant lieu dans l’année, les enfants ont pu et pourront décourvir les
richesses naturelles de la Guyane, afin de leur donner envie de s’investir au quotidien dans leur
centre pour les préserver.
Depuis quelques semaines, ils s’investissent dans le projet de gestion de leurs déchets. Ainsi,
après avoir eu une approche des déchets et après avoir visité la déchetterie, les enfants se sont
répartis en trois groupes afin de se lancer dans la mise en place de bacs de tri, la fabrication
d’objets en récup’ et la fabrication d‘un bac à compost.

Tri des déchets et récup’
A la suite d’une autopsie de leur poubelle, les
enfants ont pu remarquer qu’elle contenait du
plastique, du carton, et des restes d’aliments. Trois
bacs étaient donc nécessaires afin de collecter ces
déchets qui pourront ensuite être récupéré, valorisé
ou acheminé à la déchetterie.
Bouteilles en plastique et calendrier de l’année
passée en carton ont été mis de côté pour être
réinvestit dans la fabrication d’un arbre de Noël en
récup’.

Fabrication d’un bac à compost
En ce qui concerne les déchets organiques, la
solution a été de les valoriser grâce au compostage.
Un bac à compost a donc été construit et positionné
dans le jardin.
Les enfants de l’IEM ont d’abord rencontré les
élèves de CP et CE1A de l’annexe de l’école
Augustine Duchange de Roura pour une explication
du fonctionnement du bac à compost réalisé l’année
passée.
Ils se sont ensuite concertés pour réaliser un plan
final avant de passer à l’action et de mesurer et scier
pour finaliser le bac qui leur a été livré.
Afin de l’alimenter, ils ont demandé à la maîtresse de maison de préparer une fois par semaine
un goûter à base de fruits, et à la personne s’occupant du jardin de mettre de côté les déchets
verts du jardin.
Durant l’année, ils iront, tour à tour, alimenter, surveiller, remuer, couvrir le bac afin de produire
un engrais naturel qui nourrira dans les mois prochain le jardin de l’IEM.
Dur ant
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Cette année, c’est Noël vert !
Pour clore ce projet, les enfants ont proposé, le mercredi 19 décembre, un Noël vert à leurs
parents et invités. Cela a été l’occasion d’expliquer le projet et d’inaugurer le bac à compost.
Pour être cohérent avec le projet de l’année, la question des déchets a aussi été prise en compte
dans la préparation de cet évènement. La décoration et certains emballages étaient faits
d’éléments naturels et la collation proposée à cette occasion a elle aussi été l’occasion de parler
de déchets. La veille, les enfants ont préparé des mets eux-mêmes. Deux types de collation ont
ainsi pu être proposées et comparées avant la dégustation, l’une limitant la production de
déchets (celle préparée par les enfants) et l’autre produisant de nombreux déchets (acheté en
grande surface).

Inauguration du bac à
compost

Emballage naturel.

Comparaison des deux collations.

Nous leur souhaitons bon courage pour cette année pleine de bonnes résolutions.

Accompagnement par le programme pédagogique sur les déchets
Dans le cadre du programme pédagogique sur les déchets porté par la CACL et animé par
l’association SEPANGUY, l’équipe éducative de l’IEM a pu bénéficier d’un accompagnement tout
au long du projet, et les enfants d’interventions (approche déchets, découverte du
fonctionnement du compost, conception du bac, etc.) et d’une visite à la déchetterie.
PLUS D’INFORMATIONS :
Programme pédagogique sur les déchets
Association SEPANGUY
Aline Delafosse
0594 29 04 26
aline.delafosse@sepanguy.com
Institut d’Éducation Motrice
Aline Jalic
0594 27 24 20
equipeiem@gmail.com
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