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Les différents types de dépôts sauvages 

Objectifs (de savoir, savoir-faire, savoir-être) 

- Prendre conscience qu’il existe différents profils de jeteurs de déchets 

- Réfléchir au type de jeteur de déchet que l’on est 

- Connaître les réponses à donner aux différentes excuses des jeteurs de déchets 
Public 

- Cycle 3,4 

Durée 

- Environ 1 heure. 

Approche(s) 

- Cognitive, débat, changement d’opinion 

Matériel 

- Fiche d’exercice ci-après 

- Feuille de format A3 minimum 

 

Réalisation 

- Réaliser l’exercice 1 en groupe 
- Réaliser l’exercice 2 seul 
- Réaliser l’exercice 3 en groupe 
- Réaliser l’exercice 4 avec toute la classe 

Informations 

Les gens abandonnent des déchets dans la nature pour des raisons totalement différentes. Le fait 

qu’une personne abandonne des déchets ou non dépend toujours de la situation et de l’état d’esprit 

de la personne (en colère, vexée, pensif…). 

C’est pourquoi il existe différents types de personnes jetant des déchets au sol pour des raisons très 

différentes. 

Selon leur type, les jeteurs de déchets se comportent différemment s’ils sont seuls ou en groupe. 

Souvent les gens en groupe jettent plus que les personnes seules. 
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À faire en groupe 

Exercice 1 : discute sur ta propre façon de jeter les déchets 

Il y a différents types de jeteurs de déchets. Quel type de jeteur de déchet es-tu ? discutes-en avec 

ton camarade. 

Ne jete rien Jete parfois Jete souvent 

Tu ne veux pas être surpris en 
train de polluer 

Tu n’acceptes aucune règle Pour toi, jeter t’amuses. Tu le 
fais beaucoup lors de grands 

évènements. 

Par conviction, tu ne jettes rien 
par terre 

Tu ne veux pas être ridicule 
devant tes camarades et pas 

passer pour un « fayot » 

Tu penses que quelqu’un va 
forcément nettoyer derrière 

toi et tu ne vois donc pas 
pourquoi il faudrait jeter tes 

déchets à la poubelle 

 Jeter par terre est inévitable, 
ça te fait ni chaud ni froid de 

jeter au sol. 

Tu penses que jeter au sol crée 
des emplois 

Tu penses qu’il y a des recoins 
et des fentes partout pour 

cacher les déchets 

 

Tu es souvent pressé par le 
temps et n’a donc pas le temps 

de te déplacer jusqu’à la 
poubelle 
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À faire seul 

Exercice 2 : compléter le test du type de jeteur de déchet 

Trouve le type de jeteur que tu es. Fais ce test et coche les réponses adéquates. Tu peux cocher 

plusieurs réponses.  

Fais ensuite le total de symboles cochés à l’aide du tableau situé à la fin de cette tâche. 

1 - Est-ce que tu abandonnes tes déchets par terre occasionnellement ? 

X a Oui, car le plus souvent les poubelles sont loins ou pleines. 

⌂ b Cela m’arrive parfois de laisser tomber un déchet par terre ou d’oublier quelque  
chose par terre. 

◊ c Oui, car la vie est trop courte pour marcher jusqu’à la poubelle. 

□ d Non, les déchets par terre me gênent. Raison pour laquelle je ne laisse rien traîner. 

● e Quand personne ne me voit, j’ai parfois la flemme d’aller jusqu’à la poubelle. 

 f Oui, si tout le monde le fait aussi 

 

2 - Je trouve que les gens qui jettent par terre leurs déchets sont : 

●  a Flemmards. 

⌂ b Inconscients, irresponsables. 

◊ c Impolis. 

X d Flemmards mais s’il n’y a pas de poubelle, je comprends. 

□ e Ne sont pas sur la même longueur d’onde que moi. 

 

3 - Lorsqu’on me surprend en train de jeter des ordures par terre… 

⌂ a J’ai vraiment honte. 

X  b Je justifie mon comportement. 

□ c Cela ne m’arrive jamais. 

● d J’ai mauvaise conscience 

◊ e Je trouve que cela n’est pas très grave. 

 

4 - Lorsqu’on me surprend en train de jeter des déchets par terre et on me demande de ramasser… 

X a Je les ramasse. Je justifie mon comportement par le fait que les poubelles 
débordent et que les déchets finiront de toute façon par tomber par terre. 

◊ b Je ne les ramasse pas. Personne n’a le droit d’exiger de moi quoi que ce soit. 

⌂● c Je les ramasse et je les emmène jusqu’à ce que je trouve une poubelle. 

 d Je les ramasse. Je me demande pourquoi la personne m’a adressé la parole alors 
que tout le monde y a abandonné ses déchets. 

□ e Cela ne peut pas m’arriver car je n’abandonne aucun déchet par terre. 
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5 - Quelles affirmations pourraient être de toi ? 

⌂ a Les trognons de pomme peuvent être jetés par terre car ils sont biodégradables. 

● b Lorsque je ne me sens pas observé, je n’emmène pas mes déchets avec moi. 

 c À l’occasion d’un grand évènement public, je peux jeter mes déchets par terre car 
de toute façon il y a un service de nettoyage qui passera. 

X d Souvent il n’y a pas assez de poubelles, pas étonnant que les déchets finissent par 
terre. 

◊ e Ça n’est pas si grave si un emballage tombe par terre. 

□ f Nous sommes tous responsables de notre environnement. Nous ne devrions donc 
pas abandonner nos déchets par terre. 

□ g Je ne jette jamais rien par terre 

◊ h Pour moi, les gens qui sont gênés par les dépôts sauvages sont trop maniaques. 

⌂ i Au pire, il se peut qu’un bout de papier tombe par terre à l’ouverture d’un 
emballage. 

● j S’il n’y a aucune poubelle à proximité, il se peut que je laisse un déchet caché dans 
un petit coin, une fente d’un mur, une jardinière… 

X k Les communes devraient vider les poubelles plus souvent comme ça il y aurait 
moins d’ordures au sol. 

 l Je laisse mon journal ou du papier sur le siège du tramway ou du bus, tout le 
monde le fait. 

Réponses : 

Combien de symboles (X) tu as coché ? 

Combien de symboles (⌂) tu as coché ? 

Combien de symboles (◊) tu as coché ? 

Combien de symboles(□) tu as coché ? 

Combien de symboles (●) tu as coché ? 

Combien de symboles () as-tu coché ? 

Fais le total de symboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole Nombre 

X  

⌂  

◊  

□  

●  
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Exercice 3 : lis ta description 

Lis ta description et réfléchis à ce qui est exact et à ce qui l’est moins. 

Le plus souvent des (X) : tu rejettes la faute sur les autres 

Tu imputes la faute sur d’autres choses ou d’autres personnes. Tu trouves que la commune est 

responsable de la grande quantité de dépôts sauvages car elle ne met assez de poubelles à 

disposition ou elle les vide trop rarement. Ou alors, tu culpabilises les fabricants, car ils mettent trop 

d’emballage sur leurs produits. Lorsqu’on te surprend en train de jeter des déchets par terre, tu 

justifies ton comportement. Tu penses que les jeteurs de déchets sont des flemmards. S’il n’y a pas 

assez de poubelles ou qu’elles débordent, tu trouves normal de jeter les déchets par terre. 

Le plus souvent des (⌂) : tu es content de toi (autosatisfaction). 

Tu jettes peu de choses, parfois des petits morceaux de papiers ou des trognons de pomme. Tu n’y 

vois aucun problème. Tu es satisfait de ton comportement, car tu n’abandonnes que très peu de 

déchets. Tu as honte lorsqu’on te surprend en train de jeter des déchets par terre, tu les ramasses 

immédiatement. Tu penses que les jeteurs de déchets sont inconscients, irresponsables. 

Le plus souvent des (◊) : tu trouves que la vie est trop courte pour éliminer tes déchets 

Tu n’as aucun problème de conscience et n’as pas l’intention de changer ton comportement. Les 

déchets par terre ne te font pas réfléchir. Tu ne comprends pas tout ce bruit au niveau des dépôts 

sauvages et tu trouves que ça n’est pas si grave de jeter ses ordures/déchets par terre. Lorsqu’on te 

surprend à jeter tes ordures par terre, tu n’as pas mauvaise conscience et ne les ramasses pas. 

Malgré tout, tu trouves impoli que les autres jettent leurs déchets par terre.  

Le plus souvent des (□) : tu n’abandonnes pas tes déchets par terre 

Tu ne jettes jamais rien par terre. Tu crois que nous sommes tous responsables des espaces publics. 

Tes parents t’ont aussi éduqué à prendre soin de ton environnement. 

Le plus souvent des (●) : tu as mauvaise conscience lorsque tu jettes tes déchets par terre 

En fait, tu sais qu’on ne doit pas jeter les déchets par terre. Malgré tout, tu trouves qu’emmener ses 

déchets n’est pas commode et tu les abandonnes donc. Tu caches les déchets que tu abandonnes 

pour que personne ne les voie. Ou tu les laisses tomber par terre si tu sens que tu n’es pas observé. 

Lorsqu’on te surprend à abandonner tes déchets par terre, tu as mauvaise conscience et tu les 

ramasses immédiatement. Tu trouves que les gens qui polluent sont inconscients et ne se posent pas 

de questions. 

Le plus souvent des () : tu justifies ton comportement de jeteur de déchets par terre 

Tu justifies ton comportement en disant que « tout le monde le fait ». Le manque de poubelles est 

aussi l’un de tes arguments. Tu trouves qu’il n’y a rien de mal à laisser une boisson par terre lors d’un 

match de football. Malgré tout, tu es gêné€ lorsqu’on te surprend en train de jeter un déchet par 

terre, auquel cas tu les ramasses. Tu penses que les jeteurs de déchets sont des flemmards.  
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Exercice en groupe 

Exercice 4 : trouve les excuses aux jeteurs de déchets 

Dans le tableau suivant, tu trouveras les excuses fréquemment avancées par les jeteurs de déchets 

par terre. Note dans la colonne de droite, une réponse aimable ou encore ironique, drôle pour que la 

personne change de comportement. 

Excuse prononcée Réponse possible 

Il n’y a pas assez de poubelles  

Tout le monde jette ses déchets par terre. 
Pourquoi je ne pourrais pas le faire aussi ? 

 

Les poubelles sont pleines à craquer, je n’ai pas 
d’autres solutions que de jeter les déchets par 

terre 
 

Jeter des déchets par terre donne du travail aux 
employés communaux 

 

Oups, pardon je n’ai pas fait exprès  

Si je me déplace exprès pour aller à la poubelle, 
je vais passer pour un fayot devant les autres 

 

L’équipe de nettoyage va de toute façon passer 
donc un déchet de plus ou de moins 

 

J’ai mis mon déchet dans un coin caché qui ne 
gêne personne 

 

Je ne vais quand même pas me déplacer exprès 
vers une poubelle ! 

 

Je ne vais pas ramasser les déchets au sol quand 
je passe à côté, ça n’est pas mon boulot ! 

 

Ce que j’ai jeté, c’est un trognon de pomme 
c’est biodégradable donc ça va. 
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Exercice avec toute la classe 

Exercice 5 : débattre de vos réponses ensemble en classe 

Discutez vos réponses en classe et regroupez les meilleures propositions par excuse. Découpez des 

grandes bulles dans du papier de couleur. Notez sur les bulles les excuses justifiant les dépôts 

sauvages de déchet et leur réponse. Vous pouvez afficher les bulles dans l’école pour que tout le 

monde les voie.  
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