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Le collège de l' Île-Bouchard (Indre-et-Loire) s'est engagé à présenter un projet répondant à la pro
position du ministre : sensibiliser les élèves à la lutte contre la pollution en trouvant des actions 
ponctuelles à mener dans l'environnement immédiat. 

Ce projet, autour d'un thème commun : « Rivières propres au quotidien »1 s'est organisé autour 
de deux grands axes : 

-la prise de conscience par les élèves de la réalité de la pollution grâce à l'analyse régul ière des 
eaux de la Vienne pendant un certain temps, la visite d' une station d'épuration et le ramassage 
des détritus trouvés au bord de la rivière au cours d'une journée banalisée ; 

-la sensibilisation des adultes (parents d'élèves, riverains) pour qu' ils ne jettent plus de déchets 
grâce à la pose de poubelles dans les lieux fréquentés et à une information. 

Ces actions ont donné lieu à des séances d'arts plastiques pour décorer les poubelles, présenter 
les détritus, réaliser l' affiche d'information et de sensibilisation du public. 

Le professeur a souhaité que le travail 
avec les élèves se recentre autour 
d'une redéfinition des actions à mener, 
de man ière à ce qu 'elles so ient en 
relations plus étroi tes avec des pro
blèmes d'arts p lastiques appliqués au 
thème. 

• Réaliser une affiche 

Afin d'accrocher les gens sur le projet 
« Rivières propres au quotidien » et de 
les sensibil iser, des affiches ont été 
réal isées où chacun pourrait, dans un 
espace réservé, donner une forme à sa 
propre vis ion de la p lanète . Ains i, 
chaque élève sera it p lus impliqué et 
chaque regardeur p lus attentif à des 
originaux tous di fférents. Les affiches 
non distribuées dans les magasins ont 
été présentées sur la place de la mai
rie, à la manière des dazibaos* à la 
journée d'action <t Cadeau pour ma 
planète ». 

Cl"'acun 
(élèves, 
professeurs, 
riverains) 
est invité à 
représenter 
sa vision 
du monde. 

* Dazibaos : journaux muraux chinois, sou
vent manuscrits, aff ichés dans les li eux 
publics. 
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« Rendre les déchets encore plus visibles en les sous
t:rayant: au regard du passant: », c'est: le défi que se 
sont: lancé les élèves du collège de l'Île-Bouchard 
pour sollicit:er une réflexion sur l'environnement:. 

Les enfant.s 
offrent. en cadeau 

un t.ract.eur 
et. une remorque 

pleine de déchet.s 
empaquet.és 

à la manière 
de Christ.o. 

• Présenter les détritus 

Pour présenter les détritus aux adultes, 
les élèves ont dit : « Il faut les leur 
offrir en cadeau ». La décision de réa
liser un emba llage pour les détritus a 
ainsi été prise. L'emballage d'un trac
teu r et de sa remorqu e tout entiers 
et leur installation sur la place du villa
ge représentaient la forme la plus 
spectaculaire de présentat ion pour 
notre « cadeau ». 

• Décorer les poubelles 
est ainsi devenu « comment intégrer 
les poubelles aux sites ? ». La réponse 
des enfants a été : «Il faut qu 'elles se 
voien t mais pas trop ... ». La recherche 
d'un habillage-camouflage a abouti à 
des réal isations dérivées de la tech
nique de Pollock (voi r pages Xli, Xlii). 
Pour que les poubelles « se voient un 
peu », un bandeau-signe rouge (cou
leur complémentaire du vert domi
nant) a été placé au sommet de la 
poubel le. 

• Réaliser un film muet 
Un fi lm muet sur le mode de la cari
cature et dégageant une morale f inale 
a été réalisé pour montrer ce qu' il ne 
faut pas fa ire. À la même période sor
tait Smoking, film d'Alain Resnais où 
i l réa li sait des « diégèses parallèles » 
formant toutes d ifférents « possibles » . 

Le professeur a parlé de cette possibi
li té aux élèves, qui ont été d'accord 
pour app liquer ces préceptes à leur 
réalisation. 
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