
Afin de sensibiliser les jeunes, futurs citoyens, à l’importance de la collecte des déchets 

recyclables, nous organisons cette année un concours de collecte de piles et petites batteries sur le 

territoire du SICTOM du Sud-Gironde. 

Enjeu : 

L’enjeu principal est de permettre aux enfants d’aborder les sujets de la production des déchets, 

de leur collecte, du tri, de leur devenir, de l’économie des ressources naturelles et de la pollution, en étant 

acteur.  

Par leur participation ils deviennent des éco-citoyens responsables ainsi que des ambassadeurs 

dans leur entourage. 

Pour donner un peu plus d’enjeu au défi, des cadeaux récompenseront les vainqueurs : 

- 1er prix : Le gagnant du concours remportera une visite du site technique de Fargues avec un goûter 

offert par le SICTOM Sud Gironde et 1 t shirt pour chaque élève ; 

- 2ème prix : un lombricomposteur avec une animation de sensibilisation et 1 t shirt pour chaque élève ; 

- 3ème prix : un jeu de société COREPILE sur le thème de l’environnement et 1 t shirt pour chaque élève ; 

- 4ème au 7ème prix :  un jeu de société COREPILE sur le thème de l’environnement ; 

- 8ème au 14ème prix : 1 tshirt COREPILE pour chaque élève. 

Tous les participants se verront remettre un crayon à papier pour récompenser leurs efforts et 

un diplôme sera remis à la classe. 

Modalités de participation : 

Pour y participer il vous suffit d’inscrire la, ou les, classe(s) de votre école souhaitant participer 

avant le 12 octobre 2018 en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint. 

Vous recevrez le matériel nécessaire à votre participation : 

- Un carton pour collecter les piles de la classe ; 

- Une fiche de recommandations pour mener l’action à bien ; 

- Un cube à piles par élève pour lui permettre de collecter les piles à son 

domicile et des autocollants ; 

- Une lettre pour informer les parents ; 

- Des affiches pour relayer les informations sur la collecte des piles et 

petites batteries à l’école, selon votre demande. 

Les classes participantes pourront élaborer une affiche pour communiquer sur leur action dans 

leur école/ leur commune ou nous vous fournirons une affiche type sur demande (voir formulaire). 

Le matériel sera livré semaine 44 et 45 (voir les options possibles dans le formulaire d’inscription).  



 

Déroulement du défi : 

 Inscription jusqu’au 12 octobre 2018- s.41 

 Distribution du matériel de collecte aux classes semaines 44-45 

 Collecte du 5 novembre au 30 novembre 2018 

 Rendez vous pour la pesée semaine 49 

 Résultats et remise des prix semaine 50  

 

Documentation annexe : 

Si vous souhaitez aborder le sujet des piles en classe, quelque soit votre choix concernant la 

participation au concours de collecte, vous trouverez ci-joint un guide de l’enseignant ainsi que des 

ateliers conçus par COREPILE. 

 Vous trouverez d’autres précisions sur l’éco-organisme Corepile, la collecte et le recyclage sur leur 

site internet :  

- https://www.corepile.fr/ 

- https://www.jerecyclemespiles.com/piles-et-batteries/ 

 

 

Pour tous renseignements et pour le retour de vos inscriptions, contactez  

Maud au 07 85 15 58 18 

 animation@sictomsudgironde.fr 

 

 

 

  

https://www.corepile.fr/
https://www.jerecyclemespiles.com/piles-et-batteries/


 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
(Merci de nous retourner cette fiche complétée dès que possible à animation@sictomsudgironde.fr) 

 

 

Nom de l’école : 

Commune :  

Adresse :  

Classe : 

Nombre d’élèves :  

Nom de l’enseignant :  

Téléphone du contact :  

Mail du contact : 

 

 Livraison du matériel :  

 le matériel peut être déposé pendant les vacances de la Toussaint 

  A l’école, précisez s’il y a des jours en particulier :  

  A la mairie, précisez s’il y a des jours en particulier :  

 le matériel sera livré à l’école courant de la semaine 45 

 Précisez si vous avez une préférence de jour : 

 

 Communication sur l’action : 

 la classe réalisera une affiche sur l’action 

 nous souhaitons une affiche type du SICTOM 

 nous souhaitons également des affiches d’informations Corepil sur les piles et les petites 

batteries 

 

 Date de rendez-vous pour la pesée et l’enlèvement qui aura lieu semaine 49 : 

Précisez si vous avez des préférences pour un jour en particulier et/ou un créneau horaire, nous 

essaierons, dans la mesure du possible, d’en tenir compte : 

 

mailto:animation@sictomsudgironde.fr

