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Séez, le 17 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Carnaval Récup » à l’école de La Gurraz :
sensibiliser les plus jeunes à la réduction des déchets

Vendredi 10 janvier, Elsa Descamps, animatrice
tri et réduction des déchets à la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise, est allée à
la rencontre des élèves de l’école de La Gurraz
pour les sensibiliser à la réduction des déchets
à travers le concept du « Carnaval Récup ».

Sensibiliser les jeunes générations à l’importance du recyclage
Devant les 15 élèves qui composent la classe unique de l’école de la Gurraz, Elsa a d’abord expliqué
l’importance du tri et du recyclage des déchets. Des gestes simples qui permettent de sauvegarder des
matières premières (bois, pétrole, coton, sable…) et de préserver la nature.
Cette présentation a permis de lancer l’animation du jour : le Carnaval
Récup. Pourquoi acheter de nouveaux déguisements quand on peut les
fabriquer soi-même avec des matériaux de récupération et les décorer à
son goût ?
Les enfants ont dans un premier temps sollicité leurs familles afin de
récupérer de vieux vêtements.
Avec les tissus de leur choix, ils ont ensuite décoré des chapeaux dont la
base avait été fabriquée en carton de récupération. Les plus rapides ont
aussi pu fabriquer avec les tissus non utilisés, leurs déguisements avec
l’aide des mamans présentes : création de capes, jupes, gants….
L’occasion pour les enfants de réfléchir par eux-mêmes aux tissus à utiliser,
aux différentes manières de les transformer et surtout les sensibiliser sur le
fait que de très belles choses, personnalisées, peuvent être réalisées avec
des objets qui auraient pu finir à la poubelle.
Les enfants ont terminé la séance en arborant fièrement leurs propres
créations dans les ruelles de la Gurraz.
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