


INTRODUCTION

Les volontaires du projet  SVE “Voices From Around 
The World”, sont arrivés à Guediawaye (banlieue 
dakaroise) le 27 septembre 2008. 
Après une première période de climatisation dans les 
familles  d  ̓ accueil  et   dans   la  communauté   les  
volontaires  ont  commencé à  se collaborer  avec les 
structures concernées dans le projet : 
4 écoles, 2 banques et un poste de santé. 
Après  une brève  collaboration  avec  ces structures, les  
volontaires  se sont rendus compte de la possibilité  de 
développer des projets  utiles  pour  la  communauté. 
Les  volontaires   ont  donc  trouvé  deux  principales 
problématiques  dans la banlieue.  
La sa nté et lʼenvironnement, deux branches qui sont en 
réalité fortement liées entre elles et interdépendantes. 
Dans la banlieue ,il ya une situation sanitaire déplorable. 
La   population,  du  fait de  lʼabsence  de  poubelles  
publiques, jette nʼimporte quel déchet  dans la rue. 
De plus, il nʼexiste pas une réelle service de nettoyage 
des rues.  Le sol de Guediawaye, composé de  sable, 
absorbe et couvre  tous les déchets  qui provoquent  des  
problèmes liés à lʼenvironnementl. 
Naturellement  le  comportement  environnemental des 
citoyens a son impact  sur le plan de la santé et est la 
cause de nombreuses maladies, comme le choléra, dà 
un manque dʼhygiène. Aussi les  fortes pluies causent 
chaque année des inondations sur les routes et dans les 
maisons, ces dernières créent un milieu  idéal pour la 
prolifération des moustiques parmi lesquelles lʼanophèle 
femelle (vecteur du paludisme). 
Cʼest pour cela que le taux  de paludéens dans le district 
de Guediawaye est très élevé.

En prenant acte de tout cela, les volontaires ont décidé 
de se diviser  en deux groupes pour travailler  dans le 
domaine de lʼenvironnement et de la santé . 
Le public ciblé par les deux groupes ont été  les enfants 
et pour cela ils ont décidé de développer des programmes 
de sensibilisation dans les écoles



LA SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE

La  question  de lʼenvironnement est une nouvelle 
problématique. Cette  problématique touche au 
changement des comportements et attitudes et, on 
le sait, les résistances conscientes ou inconscientes 
et  les freins  au  changement  sont  des facteurs 
importants dont il faut toujours en  tenir compte. 
Cʼest pourquoi il faut non seulement faire naître la 
motivation, mais aussi la renforcer et lʼentretenir, 
par le biais de la sensibilisation.

La  sensibilisation a  pour  objectif  dʼassurer  une 
cohérence   globale   et  un  soutien  aux  actions  à  
entreprendre au sein de lʼécole. 
Elle permet  de faire  passer lʼinformation de base 
nécessaire à toute initiative nouvelle, assure la 
compréhension des objectifs poursuivis et amène 
lʼadhésion du public à ces objectifs.
Nous sommes individuellement et collectivement 
des acteurs potentiels du changement. 
Lʼécole est, par essence, une collectivité.



ACTIVITE SCOLAIRE

OBJECTIFS

Les objectifs des volontaires par rapport 
à cette s e n s i b i l i s a t i o n   sont   de 
transmettre et d  ̓ encourager la création 
dʼune conscience  critique  sur  le  thème du  
respect   de   l ʼenvironnement ,  
éducat ion à la  santé  e t  hygiène.    

TRANCHE  D’AGE 

L̓ activité a été déroulée avec les élèves des 
classes de  4° et 5° appartenant à 5 écoles 
(4 privées, 1 publique) dans les quartier de 
Nimzatt1, Angle Mouss et Nimzatt Kawsara 
(communauté de Diisoo) à partir du mois de 
Novembre jusquʼau mois de Février.  
Nous avons  effectué aussi des activités dans 
les écoles maternelles.

THEMES

Art- environnement- éducation- prévention.
Education à lʼenvironnement 
(ordures, hygiène, ramassage des ordures, 
recyclage créatif).

MODALITE

L̓ activité sʼest déroulée en 3 rencontres 
pour chaque classe. 
La première rencontre théorique  
pendant les heures normales de cours, les 
deux  autres  rencontres  pratiques:  
le ramassage  et le recyclage ,  dans les 
après-midi comme activité extra scolaire. 



PROGRAMME

1° RENCONTRE: EDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE (théorie)

INTRODUCTION

Nous   avons   commencé  lʼactivité  en  
expliquant rapidement qui nous sommes 
et quʼest ce que nous voulions faire, avec 
une introduction sur le thème de lʼéducation 
environnementale plus particulièrement 
la différence entre les ordures organiques 
et non organiques et sur la possibilité de 
les recycler. Nous avons  fait lʼexplication 
avec lʼaide de supports graphiques, objets et 
scénettes. La conclusion de cette première 
rencontre laissait aux élèves la curiosité 
de découvrir comment utiliser ces ordures 
de façon créative. (ex.  tableaux, masques, 
instruments, jeux..) et la conscience quʼun 
environnement propre est synonyme dʼune 
meilleure  qualité   de  vie.  (durée: 1 heure)

MATERIELS

Peaux de banane
Sachets en plastique

Bouteilles en plastique
 Aluminium

 Bouchons
Boites

 Cartes téléphoniques
Affiches illustratives 

Dessins



DEROULEMENT

Qu  ̓est quʼon fait aujourdʼhui?  E d u c a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e !
Qu  ̓est que signifie lʼéducation environnementale?  
R e s p e c t e r  e t  à  a i m e r  l a  t e r r e  
e t  c o m m e n c e r  à  l a  v o i r  c o m m e  n o t r e  M è r e .

Premier exemple (scene 1): 
Jʼai faim, qu  ̓est que je fais ?- Jʼachète une banane et je la mange.
Qu  ̓est ce que je fait avec la peau ? Je la donne au mouton ou sinon je la jette par 
terre. Est que cʼest bien de jeter la peau de la banane par terre? 
Cʼest pas bien mais cʼest pas grave. Pourquoi? Qu  ̓est ce qui se passerait avec la  
peau de banane après quelques  temps ? Cela se décomposera. Pourquoi? 
Parce que cʼest organique. Que signifie organique? 
Cela veut dire que cela provient de la nature et quʼelle  peut  la reprendre.
Qu  ̓est ce qui est  organique et non organique? On fait des exemple.

Deuxième exemple (scene2)
Jʼai soif et jʼachète un sachet dʼeau.Je le bois. Quʼest que je fais avec le sachet ?
Je le jette par terre? Nooooooooooooonnnn!!!
Le sachet dʼeau fait de plastique est non organique. 
Relation entre la terre, les animaux et notre santé.
Pourquoi je ne la jette pas par terre? Parce ce que cʼest un matériel non organique 
et ça ne se décompose pas..
Qu  ̓est ce qui arrive au sachet en plastique si je le laisse dans la rue ? Petit à petit, 
avec la pluie etc. il va s  ̓enterrer dans le sable.
Et qu  ̓est quʼil y a en dessous de la terre? La nappe phréatique.
Et qu  ̓est  qui se passe au niveau  de ces  nappes quand le sachet  en plastique  
vient au contact avec celles-ci? Avec la chaleur et la pluie, le sachet  relâche des 
substances qui polluent lʼeau des nappes. Les plantes et lʼherbe se nourrissent de 
lʼeau polluée. Les animaux mangent aussi lʼherbe pollué et nous mangeons les 
animaux contaminés. Nous mangeons aussi les fruits des arbres affectés et buvons 
lʼeau polluée Les nappes  polluées influencent la flore et la faune des fleuves, des  
lacs et nous  mangeons les  poissons  quiy vivent et se nourrissent des ces eaux 
polluées. Tout le cycle est contaminé. Est-ce que cʼest  bien pour  notre  santé de 
manger les animaux et les fruits pollués? Certainement pas ! 
Autre problème : L a  t e r r e  e s t  u n  g r a n d  ê t r e  v i v a n t .  S i  o n  l a  
p o l l u e  e t   o n  l ʼ a  s a l i e ,  n o u s  l a  r e n d o n s  m a l a d e .  
Est-ce que cʼest juste de rendre  malade la terre ? 
Cʼest bien pour nous si la terre est malade ? Certainement pas !
Pensez-vous que cʼest normal  de creuser des trous dans le sable pour y jeter les 
ordures ? Qu  ̓est ce quʼon peut jeter et quʼest ce quʼon ne peut pas jeter ? 

Conséquence: Qu  ̓est ce  que nous pouvons faire pour éviter que la terre tombe 
malade et que nous ne mangions pas de produits pollués ? Nous ne devons pas jeter 
les ordures dans la rue. Il faut par contre les ramasser et les recycler. Quʼest ce  quʼon 
peut faire avec le matériel ramassé ? Nous pouvons lʼutiliser pour faire de lʼART! 



LES DECHETS

Quʼest-ce quʼun déchet? 

Un déchet  est  caractérisé par le fait quʼil est devenu inutile aux yeux de son possesseur 
et que celui-ci cherche à sʼen débarrasser.
La défi nition  est : “toute substance ou objet dont le propriétaire se défait ou a
lʼintention , voire lʼobligation meme de se défaire”.
Si lʼon examine le problème plus  en profondeur, on se rend compte que le déchet nʼest 
quʼune étape de la vie dʼun produit. En effet, tous  les  stades  du  cycle  de vie dʼun 
produit (lʼextraction et le traitement des matières premières, le processus de production, 
le transport  et la distribution, lʼutilisation  et lʼentretien, le  recyclage et lʼélimination
fi nale du déchet) ont un impact sur lʼenvironnement.

Tous nos déchets ont des cycles de vie différents quʼon peut classer comme suit :

•  le  réemploi  (bouteille consignée ou ordinateur réutilisé par une tierce personne) 
•  la  réut i l isat ion (utilisation dʼune boîte à chaussures comme matériel de 

rangement scolaire)
•  l e  r e c y c l a g e  (refonte de  lʼacier  des  cannettes  pour  le  réintégrer  dans  la  fab-
rication de nouvelles cannettes, papier recyclé, transformation de papiers en carton)
•  l a  va lor i sa t ion  organ ique  ou  compos tage  (feuilles  mortes et autres 

matières qui peuvent être compostées). 
Afi n de valoriser correctement les déchets, il est nécessaire de les séparer en fonction de 
leurs matériaux constituants. Cʼest ce que lʼon appelle le tri. Cette opération constitue 
la première étape indispensable dʼune fi lière de valorisation. Le tri, pour être effi cace, 
doit être effectué à la source, cʼest-à-dire à lʼécole, à la maison,…. De cette manière, 
chaque type de déchet pourra suivre sa propre fi lière de valorisation. Les avantages du 
tri et  conséquence de la valorisation des déchets triés sont les suivantes :

• diminution des quantités de déchets non triés devant être détruits ou mis en 
décharge ;
• limitation de lʼexploitation des ressources naturelles ;
• économies  dʼénergie  (les différentes méthodes  de valorisation des  déchets 
demandent beaucoup moins dʼénergie que leur fabrication initiale) ;
• limitation des nuisances liées à la fabrication de ces déchets ;
• réduction des coûts dʼélimination (sacs payants, conteneurs payants).



2° RENCONTRE: 
RAMASSAGE DES ORDURES 
(pratique – après midi)

INTRODUCTION

Nous avons préparé avec les enseignants, 
les élèves au ramassage des ordures en 
leur expliquant le règlement du jeu et 
lʼéquipement nécessaire. Les élèves ont 
été conduits dans les rues proches des 
écoles pour ramasser les ordures et ont 
été invités à trier les matériaux récupérés 
(plastique, métal, tissus, matériel non 
recyclable).       DUREE: 2-3 heures.
 
DEROULEMENT

Nous avons formé des équipes. 
Chacune dʼelles  devait  ramasser  
des  déchets spécifiques (bouchons, 
bouteilles, tissus,sachet en plastique, 
cartes  téléphoniques,  paquets  de  
cigarettes, canettes, verres en plastique, 
papiers)  avec lʼaide des enseignants et 
des volontaires. 

MATERIELS

Sachets  en  plastique  noirs, pelles, râteaux.



3° RENCONTRE: 
RECYCLAGE CREATIF

 (pratique – après midi)

INTRODUCTION

Dans chaque partie du monde sʼamasse des 
ordures  qui  engendre des écoulements. 
Les artistes utilisent nʼimporte quel 
matériel pour créer une oeuvre dʼart

DEROULEMENT

TABLEAUX DES ORDURES
 Art, ordures, fantaisie.

 
MATERIELS SPECIFIQUES

Base de support, différents déchets 
(bouchons, bouteilles, tissus, sachet 
en plastique, cartes  téléphoniques,  
paquets  de  cigarettes, canettes, verres 
en plastique, papiers et fantaisie)

MATERIELS NECESSAIRES
 
Papiers, pinceaux, ciseaux, couleurs, 

colle , scotch, cordes. 

 



PROPOSITION DÅ†ACTIVITE

-Activité 1: BONSEKI (Mini jardin Zen) Japon: Art et Philosophie
Le zen est une philosophie bouddhiste qui sʼexprime dʼune manière particulière 
qui permet de faire face aux différentes choses de la vie  : vivre de façon simple 
avec tout notre être et agir en harmonie avec nous même, les autres et la nature. 
Selon la plus ancienne tradition la nature est sacrée et le jardin est la représentation  de 
lʼhomme. L̓ acte de créer un jardin zen (Karesansui) a été utilisé par les moines  
pour rejoindre la concentration mentale, pour les aider à purifier leur esprit en 
suivant la voie de la simplicité et de la discipline interne. 
Les jardins sont projetés et réalisés  avec une grande attention aux particuliers et 
le désir dʼobtenir quelque chose de belle et gratifiant pour les yeux, lʼesprit et lʼâme.

MATERIELES SPECIFIQUES
Grands et petits récipients, petits râteaux, sable, pierres, coquillages, bois, 
ordures (bouchons, tissu, papier coloré, écorce dʼarachide, boite dʼallumettes) 

DEROULEMENT
Disposer tous les matériaux sur le sable dans une boite avec soin, attention et 
fantaisie afin de rejoindre une harmonie visuelle et une tranquillité intérieure.

-Act iv i té  2:  MASQUES DOGON  Mali:  Art  e t  Culture
L̓ art développé par le peuple Dogon est lié à la mythologie créée autour des 
ancêtres  et des cultes religieux. Le pouvoir généré par les  masques Dogon 
est utilisé autant dans les moments de besoin, de souffrance que pendant les 
passages principaux de la vie (enfance, adolescence, maturité, mort) . Une fois 
terminé la construction des masques, les élèves sont invités à les mettre et à 
danser ensemble. 

MATERIELS SPECIFIQUES
Une grande boite en carton pour chaque élèves ou une grande bouteille dʼeau, 
de petits cartons, coquilles, tissus, bois, ficelle, fils, différents bouchons etc.. 

REALISATION

La boite en carton ou la bouteille en plastique seront la structure de base pour 
coller, emboîter, peindre, couper les matériaux choisis pour créer chaque détail 
du  masque (yeux, nez, bouche, pupille, sourcil, oreilles, cheveux).  



-Activité 3: INSTRUMENTS  
-International- Art et musique

Depuis toujours la musique à fait partie 
de la vie de chaque peuple et culture. 

Elle offre un grand choix de rythme et 
dʼinstruments comme maracas, bâton de  

pluies, tam- tam, gong.

MATERIALELS SPECIFIQUES

Maracas: bouteilles en plastique. 



PROJET DE GOREE

A la suite dʼune première visite à Gorée, les volontaires ont remarqué que les 
artistes de lʼîle créent des tableaux et dʼautres oeuvres artistiques en utilisant du 
matériel recyclé. Ayant mené la même activité dans les écoles de Guediawaye, 
les volontaires ont pensé  créer un microprojet dʼun mois avec les enfants de 
Gorée en collaboration avec les  artistes. 
Les volontaires ont donc créé et mené au cours du mois de Janvier 2009,  avec 
les artistes et les associations de lʼîle, un projet didactique qui  prévoyait des 
activités ludiques, artistiques/récréatives pour les enfants de Gorée. 
Le but étant de les sensibiliser sur les thématiques de lʼenvironnement, de la 
santé en prenant comme exemple et point de référence le travail de récupération 
fait par les artistes.



Les volontaires ont aussi prévu une séance de travail dans le Lycée Mariama 
Ba qui accueille les filles les plus  méritantes du Sénégal. 
Durant un après midi nous les avons divisées en groupe pour leurs poser des 
questions et les faire réfléchir sur les problèmes environnementaux. Nous avons 
utilisè ces reponses pour en faire des panneaux de sensibilisation avec les en-
fants de Goree.

• Quʼest-ce que nous pouvons faire pour aider la Terre?
« ne pas enterrer ou brûler les ordures, mais les recycler. Avoir des poubelles » 
« ne pas jeter les ordures »
« installer des poubelles un peu partout »
« protéger les espaces verts »
« sensibiliser les populations »
« organiser des journées de nettoyage »

• Quʼest-ce que lʼenvironnement ?
- «  cʼest lʼensemble des éléments naturels et artificiels qui constituent notre 
cadre de vie quotidien »

• Quelles sont les maladies que les ordures nous amènent ?
- « les maladies diarrhéiques, comme le choléra »

• Quʼest-ce que le tri des ordures  ?
- « cʼest le fait de recycler les ordures, de réutiliser les ordures recyclées pour 
en fabriquer des objets »

• Quelle est la différence entre déchet organique et déchet non organique ?
- « les déchets organiques sont biodégradables, ils peuvent servir à la nature, 
exemple : peau dʼorange. Tandis que les déchets non organiques sont nuisibles 
à la nature, exemple : plastique »

• Quelle est lʼimportance de lʼarbre ?
- « lʼarbre est important car il rejette lʼoxygène et absorbe le gaz carbonique, 
il nous donne de lʼombre, des médicaments qui soignent, des fruits. Il embellit 
notre environnement. »

• Quʼest-ce que le compostage  ?
- « cʼest une technique de recyclage qui consiste à ensevelir des ordures organiques 
pendant un certain temps afin dʼobtenir du composte, un  engrais naturel, qui pourrait 
remplacer l̓ utilisation dʼengrais chimiques, et éliminer utilement une partie des ordures» 



ILE  DE  GOREE  La tribu des mains sales

“Au milieu du jardin botanique de lʼécole primaire, en bas du grand Baobab, 
avec le vieux sage Soleman magicien du village et son apprenti Babacar, ami 
de lʼenvironnement, la TERRE était assise…contente, parmi beaucoup de 
petites panthères noires qui essayait de la libérer du monstre mécanique, de 
la destruction du canon, de la complexité de lʼengrenage, de lʼexcès de la 
modernisation. Ils  recueillirent les déchets, quelques bagages et ils  allèrent 
ensemble avec Mère Terre et  les petits animaux de la foret, à la recherche du 
Trésor de lʼîle de Gorée.
Ils  parcoururent un long chemin de pierres, avant dʼarriver au but, ils 
traversèrent des murs de peinture et de toile colorée, ils  grimpèrent sur la 
pierre et le bois sculpté jusquʼà ce qu  ̓ ils  arrivent au sommet : au Castel. 
Cumba, le gardien de lʼîle, a ouvert toutes les routes aux voyageurs qui ont 
montré quʼils étaient des héros et des pèlerins de la paix. Le mot magique était 
Bismihila…Le vent et la mer ont suggéré aux enfants où trouver le trésor. 
Et juste là, à coté de la maison du Robot Superocchio Petit Long, ils ont 
trouvé un malle au trésor rouillé. 

Finalement, le soleil a montré aux enfants comment ouvrir doucement la 
malle et dévoiler le Trésor...Cʼétaient des bouchons de liége et de bois,  des 
couleurs et morceaux de fer, lattes et colle, coquillage et fantaisie. 
CʼEtaient perles et poudre dʼétoiles, sable et saleté. Mains nues. Cʼétais tout 
ce quʼils avaient trouvé sur la route. Cʼétait une route. Une des routes pour 
arriver au trésor. Pour apprendre à transformer ce que la société rejette en 
quelque chose de beau et bon. Quelque chose dʼutile. Pas indispensable.

Lʼindispensable nous lʼavons déjà en nous (interne comme externe), dans les 
arbres, dans la terre et ses parfums, dans le ciel et ses couleurs, dans ses fruits 
et ses fleurs et dans toutes les chansons que le vent crée avec la mer. 
Les enfants ont créé  des tableaux  à Vanverland, fait de morceaux de quelque 
chose qui avait été une autre chose, fait en jaune et joie, fait en bleu et pensée, 
fait en vert et future, fait en rouge. Fait avec amour. Fait à la main. Mains 
sales. Depuis ce jour là les enfants ont décidé de constituer une nouvelle as-
sociation : « LA TRIBU DES MAINS SALES ».
Et encore aujourdʼhui si vous allez sur lʼîle de Gorée, vous trouverez des 
artistes et baye-fall qui se salissent les mains chaque jour, entre Art et Or-
dures. Riches de vie et de Nature. Riche de Paix mais pas dʼargent…”

-Aura-
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