Pièce de THÉÂTRE
sur le thème des déchets

PROJET

proposé par les Ambassadeurs du tri et de la réduction
de la Direction de la Valorisation des déchets,
aux classes de CM1/CM2 des écoles
du Grand Annecy.

Présentation :
Par la réalisation d’une pièce de théâtre, les enfants seront amenés à prendre conscience des problèmes
liés au traitement des déchets, et apprendront à devenir des « éco-citoyens ».
Depuis plusieurs années, les enfants participent aux animations scolaires proposées par le Grand
Annecy sur la thématique des déchets. Ils ont ainsi acquis de nombreuses connaissances sur ce
sujet. Ils se sont rendus compte également que leurs habitudes d’achats avaient des conséquences
importantes sur le volume des déchets produits.
Ces connaissances acquises et la réalisation de ce spectacle vont pouvoir réunir les enseignants, les
enfants et leurs parents autour d’un sujet d'actualité : l’environnement. En se projetant dans l’avenir,
les enfants vont se rendre compte de leur impact sur la planète et de la responsabilité de chacun pour
la préserver.

Les acteurs :
99 Le Grand Annecy agglomération :
Un courrier sera envoyé à l’ensemble des établissements scolaires du premier degré situés sur le
territoire du Grand Annecy.

99 Les enseignants et les élèves des classes de troisième cycle :
Le spectacle cible les classes de CM1 et CM2.

99 Les ambassadeurs du tri et de la réduction:
Déborah Vigné / Julie Bellanger / Laure Noiret / Elodie Balmefrezol/ Emmanuel
Limouzin.
En amont du spectacle, les ambassadeurs présentent le déroulement du projet à l’enseignant. Ils
mettent en place une collaboration et une transmission des informations afin que celui-ci réalise le
spectacle selon ses objectifs et son emploi du temps.

Objectifs :
99 Faire prendre conscience aux enfants des problèmes occasionnés par l’augmentation constante de
nos déchets ménagers.
99 Informer et démontrer la nécessité du tri des déchets et du recyclage.
99 Connaître les différentes filières de traitement des déchets, de recyclage ou de valorisation.
99 Mettre en relation recyclage et préservation des matières premières.
99 Sensibiliser et impliquer les enfants pour qu’ils deviennent les acteurs principaux et qu’ils transmettent
leurs connaissances sur l’importance de la collecte sélective à leurs amis et parents.

Déroulement du projet :
* Possibilité d’une intervention en classe avec un ambassadeur du tri et de la
réduction des déchets.
99Présentation du Grand Annecy et de la pièce de théâtre avec une lecture du script par les enfants.
99Mise en commun des différentes notions abordées lors de la lecture pour permettre de situer les
connaissances de la classe sur le thème des déchets.
99Notions d’incinération, de recyclage, de déchèterie et de décharge mises en avant, avec photos à
la clé et annotations inscrites au tableau.
Durant l’animation, les documents présentés seront laissés aux enfants et à l’enseignant afin que ce
dernier approfondisse le sujet pour une meilleure compréhension et appropriation par les élèves.

*Travail à réaliser par les enseignants:
99Distribution

des rôles

99Modification et enrichissement du texte (parties en italique) pour une appropriation, par les élèves du

scénario. (possibilité de créer de nouvelles scènes et de nouveaux personnages.)
99Choix

et réalisation des décors et des costumes.
99Répétitions des scènes.
99Organisation de la représentation finale.
99Réservation et préparation de la salle (prévoir la participation de parents d’élèves).
Les ambassadeurs du tri et de la réduction se tiennent à la disposition de l'enseignant tout au long de
l’avancement du projet.

Résumé de l’histoire :

L’histoire se déroule de nos jours au sein d’une famille de la région d’Annecy. Un petit garçon, prénommé
Oscar, jette un déchet recyclable dans la poubelle d’ordures ménagères.
A la suite de ce geste, Oscar fait un horrible cauchemar dans lequel tout le confort et les objets qu’il
connaît, ont disparu faute de matières premières.
En effet, dans ce rêve, il n’y a plus de pétrole pour fabriquer des objets en plastique ou produire du
carburant, plus de minerais pour réaliser des vélos en aluminium ou des boîtes de conserve en acier.
Les villes sont cernées de montagnes de déchets, l’air est saturé de polluants, et tout le monde se
nourrit de pilules.
Les scènes 1 et 2 présentent le cauchemar, les scènes 3 et 4 décrivent les constats alarmants et la
scène 5 apporte des solutions.

Personnages :
Oscar
La maman et/ou le papa d’Oscar
Augustin
Manon
Maxime

L'instituteur

Lisa
Hugo
Louise
Jules
Arthur
les narrateurs (17 ou plus)

Décors et costumes :
Un lit, une table, un tabouret (qui seront réalisés par les enfants avec un habillage carton), et une
montagne de déchets représentée sur un grand carton ou peint sur un drap. Une poubelle jaune pour
le tri et une grise pour les ordures ménagères (fournies par nos soins).
Les décors (sur des cartons), costumes et accessoires (récupération de vieux draps, boîtes en carton..)
seront réalisés par les élèves.

SCRIPT
de la pièce de théâtre

Le narrateur 1 présente la scène :
(devant un rideau fermé)
Bonjour à tous. Voici l’histoire d’Oscar, un garçon qui va vivre aujourd’hui une drôle d’aventure.

Scène 1

Le rideau s’ouvre, 2 garçons et 1 fille discutent devant 2 poubelles, 1 jaune (pour le tri) et 1 grise (pour
les ordures ménagères) ou devant des conteneurs. L’un d’eux tient un ballon de foot.

Le narrateur 2 : Nous sommes le 15 juin 2018, c’est une belle journée d’été, Oscar et Augustin
discutent en bas de chez eux.
Augustin : « tu viens ? On va jouer au foot ! »
Oscar : « Attends, je jette ma bouteille d’eau et j’arrive. »
Oscar jette sa bouteille dans la poubelle d’Ordures Ménagères.
Augustin : « Mais Oscar, qu’est ce que tu fais ? Ce n’est pas là qu’il faut la jeter ta bouteille, tu sais bien
que ce n’est pas la bonne poubelle. »
Oscar : « Ce n’est pas grave, ce n’est pas important. »
Augustin : « Bien sûr que si, tu as mis ta bouteille dans la poubelle où on va tout brûler, alors que si tu
la mets dans la poubelle jaune (ou conteneur), on pourra la recycler. »
Oscar : « De toute façon, papa m’a dit que ça ne servait à rien, le recyclage !»
Manon : « Ce n’est pas vrai, on peut fabriquer des pulls avec ta bouteille. »
Oscar : « N’importe quoi, tu délires, je rentre chez moi. »
Le rideau se ferme.
Le narrateur 3: Oscar rentre chez lui et la soirée se déroule normalement. Il va se coucher mais ne sait
pas encore qu’il va faire un bien drôle de rêve, cette nuit.
Narrateur 4 : dans le rêve d’Oscar, nous ne sommes plus en 2018 mais en 2030.

Scène 2

Oscar se lève de son lit et cherche ses pantoufles.
Oscar : « Maman/ papa, je ne trouve pas mes pantoufles, où sont-elles ? »
Maman : « Mais voyons, tu n’es pas bien réveillé, regarde, elles sont là, au pied de ton lit. »
La maman/ le papa montre 2 boîtes en cartons en guise de pantoufles.

Oscar enfile ces pantoufles en carton et va à la cuisine rejoindre sa maman.
A la place des meubles qu’il connaît, Oscar voit un plateau posé sur des briques en guise de table
et un vieux tonneau tout rouillé qui sert de tabouret.
Oscar : « Mais qu’est ce que c’est que cette table et ce tabouret ? »
Maman/ papa : « Mais voyons, tu sais bien qu’il n’y a plus suffisamment de bois pour fabriquer des
meubles et qu’on garde les derniers arbres pour pouvoir respirer ! Allons, assieds toi et prends ton
petit-déjeuner. »
Oscar s’assoit devant un bol et
commence à boire.

des pilules de toutes les couleurs. Il

Oscar : « Berk, mais c’est de l’eau ! »
Maman/ papa : « Il n’y a plus de lait depuis bien longtemps, depuis que la dernière vache est morte en
mangeant un sac plastique ! En plus, tu devrais être content d’avoir de l’eau, tu es chanceux tu sais. »
« Bois donc ton bol et mange ta tarti-pilule, c’est celle que tu préfères, au chocolat et aux noisettes. »
Narrateur 5 : Et oui ! Il n’y a plus non plus de farine pour faire du pain, les derniers champs de blé ont
été pollués par des piles et batteries abandonnées.
Narrateur 6 : Les gens, dorénavant, avalent des pilules reproduisant le goût des aliments d’autrefois.

L’enfant termine son bol.

Scène 3

Le rideau s’ouvre sur une rue où l’on peut voir une montagne de déchets et des enfants qui jouent.
Narrateur 7 : Comme les gens ne trient plus les déchets pour les recycler et qu’ils en produisent
toujours de plus en plus, les usines d’incinération n’arrivent plus à tout brûler.
Narrateur 8 : La fabrication d’objets neufs et l’incinération des déchets ont émis trop de CO2, et la
planète et les océans se sont réchauffés.
Narrateur 9 : Les centres d’enfouissement débordent, du coup les déchets forment de grosses
montagnes autour des villes.

Oscar : « Salut les copains, je suis content de vous voir. Comment ça va ? »
Lisa : « Eh bien moi, pas très bien, on va déménager, mon papa/ ma maman a perdu son travail depuis
que la papeterie a dû fermer. »
Narrateur 10 : Eh oui, plus d’arbre donc plus de papier, et comme on ne peut plus recycler le papier
puisque les gens ne l’ont pas trié, les papeteries ferment et les livres sont devenus des objets précieux.
Louise: « Nous aussi, on doit déménager. Mon petit frère est trop malade à cause de la pollution de
l’air. »
Oscar : « Mais qu’est ce que je vais faire sans vous ? »
Arthur : « De toute façon, si ça continue, on va tous déménager. »
Oscar : « Si on allait faire un dernier match de foot avant que vous partiez ? »
Arthur : « Mais enfin Oscar, tu sais bien qu’il n’y a plus de ballon pour jouer au foot et puis même si on
trouvait autre chose pour jouer, il n’y a plus de terrain. Ils ont fait une décharge à la place. »
Lisa : « Il faut que je rentre, de toute façon, je dois aider mes parents à préparer le déménagement.
Salut les copains »
Louise : « Au revoir Lisa ; au fait, vous savez ce que j’ai trouvé hier, dans la montagne du quartier
n° 3 ? »
Oscar : « Non, quoi ? »
Louise : «J’ai retrouvé un vélo presque entier. »
Arthur : « Trop cool, tu as de la chance, ça fait bien longtemps que ça n ‘existe plus ! »
Narrateur 11 : Il n’y a plus d’aluminium pour faire des vélos ou des trottinettes depuis que les minerais
ont été épuisés et que les mines ont été condamnées.
Louise : « Vous voulez venir avec moi ? Je vais vous le montrer. »
Arthur et Oscar: « Super, on vient. »
Les trois amis s’en vont et le rideau se ferme.

Scène 4

Le rideau s’ouvre. Nous sommes dans une salle de classe, mais il n’y a pas de table ni de chaise,
seulement un tableau.

Instituteur : « Maintenant nous allons faire des mathématiques, prenez vos ardoises et vos craies. »
Oscar : «Dis Maxime, je sais qu’il n’y a plus de bois pour faire des meubles et du papier, mais où sont
passés nos stylos ? »
Maxime : « Qu’est ce qui t’arrive, Oscar, tu ne te souviens plus ? Il n’y a plus suffisamment de pétrole
pour faire des objets en plastique. »
Narrateur 12: Depuis qu’il n’y a presque plus de pétrole, tous les objets en plastique ont disparu, il n’y a
plus d’essence pour les voitures. Du coup plus de ballon, plus de règle, plus de stylo, plus de rollers…
Et oui, à force d’en puiser encore et encore, le pétrole va disparaître de notre planète !!!
Hugo : « Et même qu’avec Anaïs, hier, on a dû venir à pied à l’école, le bus est tombé en panne
d’essence. Nous sommes tous descendus et on a dû continuer à pieds, avec nos masques. »
Instituteur : « Les enfants, arrêtez de discuter. Une fois les mathématiques finies, je vous expliquerai
comment on pourrait fabriquer du papier recyclé, si tout le monde triait ses déchets. »
Narrateur 13: Et oui, à force de ne pas faire attention à ce qu’on utilise et à faire de plus en plus
de déchets, les matières premières qu’on prélève dans la nature pour faire tous les objets qui nous
entourent, vont disparaître.
Le rideau se ferme.
Narrateur 14: Le jour se lève, la maman/ le papa d’Oscar vient le réveiller.
Le rideau s’ouvre. La maman d’Oscar arrive pour le réveiller.
Maman/ papa d’Oscar : « Oscar, il est l’heure de te réveiller ! »
Oscar : « Maman/ papa, j’ai fait un horrible rêve. »

Oscar : « J’ai rêvé qu’il y avait plein de déchets partout, qu’on respirait tous avec des masques parce
qu’il n’y avait plus d’arbre, il n’y avait plus de nourriture non plus, c’était atroce ! »
Maman/ papa d’Oscar : « Ce n’était qu’un mauvais rêve, Oscar, rassure-toi ! Mais si on ne fait pas
attention, ton cauchemar va peut être se réaliser, hélas ! »
Oscar : Qu’est ce que tu veux dire ? »
Maman/ papa d’Oscar : « Et bien par exemple, il y a de plus en plus de déforestation, c’est à dire qu’il y
a des pays où on coupe trop d’arbres et trop rapidement, et ils ne peuvent pas se renouveler, du coup,
ils ont de moins en moins de forêts. »
Oscar : « Mais c’est très grave, s’il n’y a plus d’arbre, on ne pourra plus respirer ! »
Maman/ papa d’Oscar : « Et oui. Il faut faire attention à ce que l’on jette et où on le jette, car le
recyclage, c’est une des solutions. »

Scène 5

Dans la cour de récréation, Jules ouvre son gâteau sur-emballé « tendo » devant Oscar, Augustin et
Manon, il jette le sachet plastique par terre.
Oscar : « ça va pas la tête, tu fais quoi là, ramasse tout de suite ce sachet et va le mettre dans la
poubelle. »
Jules : « Oh ça va « Rabat-joie » ! Je vais le jeter dans la poubelle. »
Oscar : « Et mets le dans la poubelle grise, il n’est pas recyclable ! décidément tu fais n’importe quoi. »

Jules : « Mais qu’est ce que tu as aujourd’hui Oscar, d’habitude tu ne fais pas tant d’histoire. »
Augustin : « C’est vrai ça, hier encore tu as mis ta bouteille d’eau dans la mauvaise poubelle. »
Oscar : «C’est vrai mais cette nuit, j’ai fait un cauchemar. Il y avait des montagnes de déchets à la place
du terrain de foot. Trop de déchets a incinérer, plus de pétrole, ni de minerais, ni d’arbres… Les vaches
étaient toutes mortes et on ne pouvait plus cultiver les champs trop pollués. Alors on mangeait tous des
pilules de toutes les couleurs, vraiment c’était atroce ! »
Jules : «Sacré cauchemar !»
Augustin : « Tu vois Jules, si tout le monde fait comme toi et jette ses déchets sans les trier, ou encore
pire, par terre, le rêve d’Oscar deviendra peut-être une réalité. »
Oscar : « En tout cas moi maintenant, je vais trier mes déchets, c’est facile ! J’ai pas envie de vivre
dans une décharge ou de ne plus pouvoir manger des « tendos »
Augustin : « C’est bien mais ce n’est pas suffisant, il faut faire attention à ce que l’on achète. Par
exemple vos gâteaux « tendos » eh bien à votre avis, où ont-ils été fabriqués et combien de camions
polluants il a fallu pour les transporter jusqu’ici ? »
Jules : « Ben je ne sais pas moi, c’est pas écrit dessus. »
Augustin : « Si, sur le paquet tu peux voir d’où ils viennent, mais surtout chaque gâteau est emballé
avec un film plastique qui n’est pas recyclable et qui sera brûlé. Tu ne trouves pas qu’il y a beaucoup
d’emballages pour un si petit gâteau ? »
Manon : «Tu as raison, moi j’ai fait un gâteau avec ma mère hier et du coup j’en ai pour toute la
semaine. Il est meilleur et en plus, je le mets dans une boîte que je pourrai réutiliser. »
Augustin : « Et bien voilà, ça c’est un moyen de préserver un peu plus notre terre. »
Narrateur 15: Augustin a raison. C’est bien de trier mais c’est tout aussi important de faire attention à
ce que nous consommons en choisissant des produits qui ne sont pas sur-emballés. On peut aussi se
demander si le jouet dont on a envie ferait aussi bien l’affaire d’occasion, qu’acheté neuf...
Narrateur 16 : ...et le jouet dont on ne sert plus, fera plaisir à quelqu’un d’autre!

Narrateur 17 : « Alors merci de nous avoir écoutés et surtout, n’oubliez pas qu’il faut consommer moins
emballé, réfléchir avant de jeter et continuer
à…»

Tous ensemble : « ….Trier les déchets ! »

FIN

