Nos déchets ont de l’avenir
Les élèves des classes de sixième du Collège George SAND de La Châtre ainsi que les élèves des classes de sixième et de cinquième de notre
SEGPA sont heureux de vous présenter le travail qu’ils ont réalisé dans le cadre du projet Graines d’explorateurs Nous tenons également à
remercier la Communauté de Communes de La Chatre-Sainte Sévère et le Conseil Général de l’Indre qui ont été nos partenaires dans ce projet
et qui nous ont aidé activement sur le plan matériel et sans qui ce projet n’aurait pas été possible.

Comment sont gérés les déchets
à bord de TARA ?
Lors du projet Graines d’explorateurs 2011, nous avions essayé de
voir si les déchets déposés dans nos rivières pouvaient finir dans la
mer. A cette occasion nous nous étions intéressé à la façon dont
l’équipage de TARA gère ses déchets.
Nous avions ainsi découvert qu’en réduisant les emballages avant
l’embarquement, puis en recyclant au maximum les déchets, et surtout
en leur donnant une deuxième vie chaque fois que cela était possible,
l’équipage de TARA produisait trois fois moins de déchets que nous
sur Terre.
Aussi nous avons voulu savoir comment nous même nous gérons nos
déchets afin de voir si nous aussi nous pourrions en améliorer la
gestion.

Comment sont gérés les déchets dans notre
commune ?
Grâce au soutien actif de la Communauté de communes et du Conseil
Général, nous avons pu visiter les différents sites locaux impliqués
dans la gestion des déchets. C’est ainsi que toutes les classes de
sixième ont pu se rendre sur le terrain.
Certaines classes ont visité la déchèterie de Montgivray, alors que
d’autres ont pu visiter soit le centre d’enfouissement de Gournay, soit
la plateforme de compostage de Velles, soit le Centre de tri des
déchets recyclables d’Issoudun.
A cette occasion nos élèves ont pu se rendre compte de la réalité
bonne ou mauvaise de la gestion des déchets.

Quel a été le travail de nos élèves ?
Après avoir eu la chance de pouvoir visiter les différents sites locaux
impliqués dans la gestion des déchets,
déchets nos élèves ont ensuite réalisé
des textes sur le site web de Graines d’explorateurs, pour rendre
compte de leurs observations, et pour faire part de leurs impressions
bonnes ou mauvaises.
Ils ont ensuite réalisé en classe différentes activités autour du thème
de la gestion des déchets : réalisation de maquettes, d’affiches, de jeu ,
d’expériences en sciences, et d’observations microscopiques sur la
faune des décomposeurs.
Puis le 11 juin 2012, à ll’occasion
occasion de la journée dd’accueil
accueil des CM2,
nos élèves ont pu transmettre leurs découvertes aux futurs élèves de
sixième.

