
31 août 2022 : rentrée des classes pour les enseignants : projet sur l’environnement.  

Marie s’informe. « Serait-il possible pour Orchis de faire un nettoyage de plage avec les enfants  

de l’école Sainte Marie-Madeleine de Barfleur ? »  

5 classes (2 maternelles et 3 primaires) pour 96 élèves 

Une première rencontre a lieu en classe avec les enfants de maternelle le lundi 10 octobre suivie du 

nettoyage d’une plage « artificielle » dans la cour.  

Chaque enfant a reçu une paire de gants, un peu grands ces gants pour les petits de la maternelle et 

un peu étroits pour les CM.   

Une deuxième rencontre le jeudi 13 avec les enfants de primaire. La cour de récréation a été 

remplacée par la salle de sport car la météo est douteuse. Le tri sélectif : dans le bac à marée, les 

déchets dus aux activités humaines, dans le bac jaune, ce qui se recycle et dans le bac verre, le verre.  

 

 

Enfin, le vendredi 14, rendez-vous avec tous 

les enfants de l’école, les enseignantes, une 

vingtaine de parents, Fabienne, Sr Marie-

Hélène  et cinq membres d’Orchis pour un 

nettoyage en grandeur réelle sur la plage de 

la Sambière.   

 

Les enfants des différents niveaux sont mélangés. Les grands donneront la main aux petits pour les 

conduire à la plage et en revenir. La chance : le ciel est moins chargé que la veille.  



  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En classe, on a parlé de « laisse de mer ». Ici, elle est 

bien visible… mais la plage est propre ! Ce ne sont que 

des algues. Allons-nous rentrer bredouilles ? 

Eh bien, après environ 40 minutes de collecte, nous ne rentrons pas bredouilles. Un 

filet, des cordages, du fil à pêche en nylon, un leurre, une couverture, des bouteilles, 

de nombreux petits déchets… tout a été rassemblé dans le bac à marée (dans quatre 

sacs poubelle : environ 100 litres de déchets) hormis les deux bouteilles en verre qui 

ont été déposées dans la colonne de tri verte. Les employés municipaux passeront 

vider le bac. 

 


