Le Colibri,

Mars - 2021

est de retour :

L

e colibri est de retour, son aventure l’a amené à survoler la mangrove, les plages, les villages… et fort
de constater qu’il faut sauver la nature car beaucoup de déchets s’y accumulent, cela entraine la mort
des poissons, des animaux et de toute la biodiversité autour.

Commençons par le début :
Les déchets dans l’environnement

1 . Comment limiter l’impact de nos décharges à ciel ouvert ?
L’impact des décharges sauvages sur les cultures, élevage et pêche est l’une des problématiques environnementales majeures au Sénégal.
Cette série d’ateliers offre une prise de conscience globale sur le sujet, et chemine vers la formation d’un esprit critique chez les élèves
qui leur permettra de s’investir dans leur propre école pour imaginer un quotidien plus respectueux de l’environnement.

2 . L’analyse d’une décharge
Tout autour de nous les déchets envahissent notre environnement quotidien, nos
villages, nos pâturages. Tout prêt de l’école, nous sommes allés à la rencontre des
objets abandonnés pour les classer , les analyser et les comparer.

Le verre se dégrade en plus de 1000 ans?
La peau de banane en 6 mois ?
Qu’en est-il de la couche usagée?
Le verre vient du sable, le plastique du pétrole, mais d’ou vient l’acier?

3.

Cycle de vie d’un objet

Extraction des matières premières, fabrication d’un objet, distribution, utilisation
,recyclage ou réutilisation, voilà de quoi réfléchir et apprendre !
La décharge est le point de départ d’une démarche créative qui nous a permis
d’aborder le concept de cycle de vie d’un objet.
Les sachets en plastique sont-ils fabriqués au Sénégal? Non
En combien de temps se dégradent-ils ? plus de 500 ans
Alors, réutilisons-les et en attendant de les voir « disparaitre » !
Avec quel autre contenant je peux aller faire mes courses? .... Un
sceau...un panier tressé, une calebasse, une bouteille en verre
vide pour l’huile !
Les contenants que nous fabriquons aujourd’hui sont durables, biodégradables
et réalisés à partir de matériaux locaux :
En apprenant à tresser le rônier, nous pouvons imaginer limiter l’utilisation des
consommables en plastique !
La nature est bien faite !

Les enfants lors d’ateliers de
« l’École Buissonnière» sur les
déchets vont vous montrer ce
qu’ils en ont retenus et créé !

Les fameux « 3 R »
1.
2.
3.

Réduire
Réutiliser
Recycler

Comprendre les « 3R » c’est comprendre qu’il existe d’autres solutions que
la décharge à ciel ouvert pour traiter nos déchets !

Dans cet atelier nous avons étudié où et comment ont été fabriqués les objets que nous utilisons tous les jours.
Comment transformer le pétrole en plastique et le sable en verre?
Que devons-nous en faire lorsque nous n’en avons plus besoin?
!!! Réduire, Ré-utiliser, Recycler !!
Un beau message pour cette nouvelle génération !

Mr Calyptus et Mr Colibri vous disent à bientôt
et remercient la Fondation Engie d’avoir pu permettre aux enfants et aux adultes de réaliser cette
conscience entre autres que
Dame nature n’est pas immortelle …

« Amis de la nature,
Ensemble protégeons
notre environnement »

Deux vidéos ci-dessous vous témoignerons cet incroyable prise de conscience des
enfants et leur imagination débordante !

Cliquez sur les photos pour decouvrir la video

Merci à tous pour votre implication et votre savoir faire !
Merci à Aboubakri, Fodé, Ibrahima, Gnima, Sally les 5
animateurs de l’Ecole Buissonnière

A très bientôt !
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DARWINANGOLAR@GMAIL.COM

