La boucle vertueuse du tri chez Les Lutins de Bamako !
Projet débuté en 2021
Résumé
Apres avoir maintenu propre leur environnement (cours et classes) en triant leurs
déchets dans des poubelles (papier, aluminium et plastique), les élèves pourront
profiter des bancs et tables basses d’extérieurs fabriqués en fer et plastique recyclé.
Etapes :
En accord avec le projet d’école 2022-2025 (axe 2 objectifs 2) les éco délégués de
toutes les classes de l’établissement, du CP au CM2 se sont engagés dans une
grande action de gestion des déchets :
-

Depuis plusieurs années, les élèves ont pour mission de garder une cour propre en
jetant et ramassant les papiers des goûters DANS les poubelles. Chose peu évidente
au regard des habitudes des Bamakois. Les champions de la propreté et aujourd’hui
les éco délégués ont pour mission de rappeler régulièrement à leurs camarades ces
gestes citoyens et écologiques simples.

-

En juin 2021 : les élèves de CM1A on remporté le premier prix de recycl’art ; un
concours mené par la Sanuva et soutenu par l’ambassade de France, entre plusieurs
écoles de Bamako. Les CM1 de Madame Wuillaume ont gagné une œuvre d’un
artiste professionnel ainsi qu’une enveloppe de 100 000 fCFA

-

En octobre 2022 chaque classe a élu ses éco délégués

-

En fin novembre une première réunion des éco délégués s’est tenue avec la
directrice. Une première grande ligne d’action s’est dégagée des échanges : il faut
trier nos déchets et donc fabriquer des poubelles de tri pour recycler. Chaque classe
a fabriqué ses 3 poubelles de tri

-

S’est alors posée la question : que faire de nos déchets triés ?

-

En janvier 2022, nouvelle prise de contact avec la Sanuva, première entreprise du
Mali à travailler pour la revalorisation des déchets. L’école achète 3 grandes
poubelles papier, aluminium et plastique pour y déverser les petites de chaque
classe. La Sanuva intervient dans les classes pour montrer aux élèves comment trier
et ce que deviennent les déchets. Ils collectent les déchets une fois par semaine.

-

Les anciens élèves de CM1A ont décidé d’utiliser les 100 000 fcfa gagné l’an passé
pour acheter 3 bancs d’extérieurs en plastique recyclé, fabriqués par la Sanuva. Ils
seront installés dans la cour de recréation des élémentaires dés juin 2022. (quand la
Sanuva aura collecté assez de plastique chez nous)

-

Le projet devra être pérennisé jusqu’en fin 2025 au moins pour que tous les élèves
puissent profiter de la boucle vertueuse du tri.

