les moyens de collecte
et de propreté

Objectifs pédagogiques
 R
 especter la propreté des voies en apprenant à reconnaitre les
engins de collecte et de nettoiement.

Déroulé de l’animation
 l
 es moyens de propreté :
L’animateur·trice présente le visuel et demande aux enfants de
dessiner l’engin du futur pour nettoyer les rues de Paris.
 l
 es moyens de collecte :
L’animateur·trice montre l’image et demande aux enfants de
remplacer les animaux par une des trois propositions :
ÎÎ20 Vélib’ (= 2 autruches)
ÎÎ14 montgolfières (= 1 vache)
ÎÎ9 voitures (= 2 éléphants)
* réponses en bleu pour les animateurs

Matériel spécifique à l’animation
 Télécharger les 2 planches de jeux sur ce site ;
 Feuille blanche et crayons de couleur.
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Les moyens de propreté de la ville de Paris
Engins de Nettoiement de Trottoir (ENT)
Aspiratrice

Laveuse

4 Km de trottoirs aspirés et lavés/engins

Aspirateurs électriques

40 grilles d’arbres nettoyées/Glutton

3 Km d’espace public balayés et aspirés/engins

Engins de Nettoiement de Chaussée (ENC)
Aspiratrice

30 Km de caniveaux balayés et
aspirés/aspiratrice

-

Laveuse

20 Km de boulevards
lavés/laveuse

Les moyens de collecte de la ville de Paris

1 benne parcourt 15Km en moyenne par jour,
300 à 400 bacs sont manipulés par 2 éboueurs soit…….

10 tonnes de déchets poids de 2 éléphants

1 véhicule de collecte des objets encombrants parcourt 150 rues pour
enlever en moyenne 70 gros dépôts/jour

1 véhicule d’intervention rapide parcourt 60 rues pour enlever en
moyenne 80 petits dépôts/jour

700 Kg par chargement poids d’1 vache

300 Kg par chargement poids de 2 autruches

