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Premier parcours urbain ICI DUMP : jeudi 11 avril 2018

Avec une sensibilisation de 30 min, une dizaine d’enfants en CP ou CE1 ont 
marqué à la craie « ICI DUMP et un symbole » près de tous les avaloirs 
d’une cours d’école et dans un caniveau !

Par ailleurs, ces enfants savent aussi répondre à ces questions :
Que devient un déchet jeté par terre ?
Que devient un déchet jeté dans un réseau pluvial ?
Est ce qu'un sac plastique biodégradable est une solution ?
Est ce que la multiplication des poubelles est une solution ?
Qu'est ce un DUMP ? 
Que faudrait-il commencer par faire ?

En 45 min, l'association T EAU T O PHIL n'a pas donné la solution... sinon 
les enfants auraient pu penser ceci : « pourquoi les adultes laissent faire 
sans agir ? ». En 45 min, des pistes ont été partagées.

Avec l’aimable autorisation de la directrice de l’école pour ces marquages temporaires au sol… 
pour sensibiliser sur notre pollution urbaine quotidienne que nous transmettons à l’Océan… à 
notre Terre.
En remerciant les enfants pionniers « ICI DUMP » et le CLAE pour la préparation de cette 
intervention (la durée de vie des déchets, le tri et le recyclage, la pollution de l'Océan...).

La suite : à venir.



La suite est nécessairement à venir effectivement...

En effet, que fait-on ? 
Une fois que l'on a compris les histoires de bâtons de colle, de compotes de pomme 
… Une fois que l'on sait qu'un mégot par terre polluera 500 litre d'eau et qu'un déchet
dans un réseau de pluie à Toulouse va à l'Océan ! Que fait-on ?
« Jeter dans la rue, c'est jeter dans la Garonne »... Jeter dans la rue, c'est jeter dans 
l'Océan... Une fois que l'on sait tout ceci : que fait-on ?

« En écoutant les enfants, je croyais entendre des histoires inventées pour me faire 
plaisir... En les accompagnant dans leur cour avec des bouts de craie et un pochoir, 
j'ai constaté qu'il n'en était rien ! Sensibiliser, éduquer... mais aussi agir en rupture 
sont indispensables.» Association T EAU T O PHIL – jeudi 11/04/19.


