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Séez, le 22 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les CP CE1 de l’école Sainte Bernadette se lancent dans le troc

Mercredi 14 juin 2017, les élèves de la classe de CP CE1 de l’école Sainte Bernadette à Bourg Saint Maurice se
sont lancés dans une nouvelle expérience : le troc de jouets. Ils ont dans un premier temps sélectionné à la
maison les jouets dont ils voulaient se séparer, et ont ensuite procédé à un échange au sein de leur classe.

Sensibiliser les enfants au partage et à la réduction des déchets
Après avoir réfléchi sur le principe de récupération de matériaux, le recyclage maison et la fabrication de
peinture au naturel à travers des ateliers, les enfants ont terminé leur réflexion mercredi dernier par un
évènement appelé le « troc jouets ».
Leur institutrice Sylviane Brétière et Elsa Descamps, animatrice tri et réduction des déchets au sein de la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise, avaient dans un premier temps fait réfléchir les enfants sur la
différence entre échanges marchands, dons et troc. Une séance qui leur a permis de réaliser que l’on n’échange
pas uniquement des biens ou de l’argent et qu’il existe des échanges désintéressés.
« Que pouvons-nous échanger entre nous ? » leur ont demandé les adultes. Les enfants ont d’abord proposé des
échanges classiques (un vélo, une voiture, une maison, une poupée). Quelques indices plus tard, d’autres
propositions ont fusée : de l’amour, du bonheur, du temps, des voyages, des connaissances, des compétences.
Une fois le concept du troc bien assimilé, ils se sont mis d’accord sur une grille de valeur permettant de classer
les jouets de 1 à 3 jetons. Chaque objet ramené leur donnait droit à 1 jeton.
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Un moment d’échange très riche et un bilan positif
Le jour J, après un petit rappel sur les règles du jeu (confiance, patience et discussion), les enfants ont repéré les
jouets apportés par chacun. Ils ont ensuite progressivement fait leur choix avec leurs jetons en guise de monnaie.
Certains ont tout de suite trouvé leur bonheur, d’autres se sont retrouvés face à des intérêts partagés. Les adultes
les ont laissé discuter entre eux pour qu’ils puissent trouver des arrangements.
Au moment de conclure la séance, les enfants témoignent : « J’ai vu qu’il voulait plus le jouet que moi, que c’était
important pour lui alors je lui ai laissé », « On a décidé que je le prenais dans un premier temps et que je lui
donnerai après pour son anniversaire », « J’ai trouvé un jeu que je vais pouvoir donner à mon cousin », « On
voulait le jouet tous les deux mais j’y ai réfléchi et j’ai trouvé autre chose ».
Complètement satisfaites de cette expérience, Sylviane et Elsa estiment que l’objectif est atteint : faire prendre
conscience aux enfants qu’il existe des alternatives à la production de déchets grâce au partage et à la créativité.
Elles souhaiteraient renouveler l’événement l’année prochaine, et pourquoi pas l’étendre à d’autres classes.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’organisation d’un troc jouets ou sur le troc en général ?
Contactez les animatrices tri et réduction de la Communauté de communes de Haute Tarentaise :
animatrice-tri@hautetarentaise.fr
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