Par les enfants du Centre Hérault
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EMBALL T !
SE TRIEN
capsule

Recueil de poèmes illustrés
sur les nouvelles consignes de tri

C’est parti,
tous les emballages se trient !

À tous les enfants du Centre Hérault
et d’ailleurs,
À leurs plumes et à leur Monde meilleur.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Cher(e)s enseignant(e)s, chers élèves,
Depuis sa création, le Syndicat Centre Hérault s’est engagé pour une
gestion des déchets qui préserve l’environnement et les ressources
naturelles. En 2021, il a renforcé son action en faveur du recyclage
avec la mise en œuvre de nouvelles consignes de tri pour les emballages. Désireux que ces nouvelles pratiques soient connues et
adoptées de tous, il a souhaité associer les écoles du territoire à cette
dynamique en organisant un concours de poésies illustrées intitulé
« Tous les emballages se trient ».
Vous avez répondu présents pour accompagner ce projet de territoire
et porter le message du tri et ce malgré un contexte difficile en raison
de la crise sanitaire. Le fruit de votre travail et de votre implication parle de lui-même. Vous avez su mettre en mots les valeurs
éco-citoyennes avec créativité, imagination et lyrisme. Félicitations et
encore merci pour votre engagement. Nous comptons sur vous pour
continuer sur le chemin de la transition écologique et énergétique.

Olivier Bernardi

Président du Syndicat Centre Hérault

1
LA VIE C’EST LE TRI
Avez-vous vu dans la colonne jaune comment ça foisonne ?
Regardez…
Les sacs plastiques c’est fantastique,
Les sachets il ne faut pas le cacher,
L’aluminium c’est le podium,
Les bouteilles en plastique c’est magnifique,
Les pots de yaourt ne se baladent plus sur la route,
Le métal c’est trop de la balle,
Les tubes de dentifrice c’est de la glisse,
Les gourdes de compote ça nous botte,
Les emballages de médicaments c’est important,
Les dosettes en café c’est du blé,
Les pots de crème fraiche ça donne la pêche,
Les briques alimentaires ne pollueront plus la terre,
Le carton c’est du béton,
Vous l’aurez compris tous les emballages se trient.

École Yvette Marty - Nébian
La classe de CE1/CE2 de Virginie LABATUT

2

LE MESSAGE
Il va vous sembler bizarre notre poème
Mais nous ce qu’on veut c’est soigner notre planète
Tous les emballages se trient
Pour que le tri ne soit plus un problème
Et ainsi protéger les animaux, les végétaux et les insectes
Arrêtez votre cirque
Pour sauver l’Arctique et l’Afrique
Vous verrez c’est pratique
De recycler les sacs plastiques
Le recyclage c’est fantastique
Quand vous achetez des articles
Pensez à recycler les films plastiques
Pour les porc-épics et les abeilles qui piquent
Pour conserver notre village
Les enfants de tous âges
Peuvent recycler les suremballages
Et ne pas les jeter sur la plage
Recycler les tubes de dentifrice
Permettra de sauver les lys et les écrevisses
Ainsi nos vies seront des feux d’artifices
Prenez l’exemple du pot de yaourt
On en trouve trop souvent au bord des routes
Du mois de septembre au mois d’août.
Aujourd’hui le tri en avant toute !
Pour protéger les petites bêtes
Arrêtez vos bla-bla pensez plutôt à la planète.
Réfléchissez dans vos petites têtes
Et pour sauver la planète recyclez vos barquettes !
Nous les enfants toujours sages,
Et vous les habitants du village
Avez-vous reçu notre message
Pour faire le grand recyclage ?

École les Oliviers - Ceyras
La classe de CE2/CM1 de Nancy SIMON

3
RECYCLER C’EST BIEN JOUÉ !
Les nouvelles consignes de tri,
Nous facilitent la vie !
Maintenant, c’est fantastique,
Tous les plastiques se recyclent !
Emballages et barquettes,
Gourdes de compotes et bâtons de sucette,
Pots de yaourt et films alimentaires,
Ne finissent plus dans les terres ni dans les mers !
Comme les conserves et les cartons,
Les bouteilles plastiques et les bouchons,
Les plaquettes de médicaments et les capsules de café
Sont à trier, si vous voulez rester en bonne santé !
Plus besoin de se poser de questions,
Une seule poubelle est la solution :
Maintenant la poubelle qui cartonne,
C’est la poubelle JAUNE !
Trier ses déchets devient stylé !!!

École Jeanne d’Arc - St Pargoire
La classe de CE1/CE2 de Céline BORTOLETTI
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À L’ÉTRIER
C’est parti,
Tous les emballages enfin se trient,
Dans les colonnes de tri.
Pour la bleue rien ne change,
Verte et Jaune, plus de choses !
SCH ! Syndicat centre Hérault…
Sont des supers héros !
Grâce à eux on est en TZDZG dans l’Hérault.
Pour la nature, nos forêts :
On ne veut plus de dépôts sauvages,
On ne veut que de beaux paysages !
Nous ne sommes pas Matrix,
Donc arrêtez les déchets « Plastix » !
Mettez-les dans la colonne amarillo, yellow, J-A-U-N-E !
Il ne faut pas balancer des déchets,
Allez triez !
On ne veut plus de dépôts sauvages,
On ne veut que de beaux paysages !
Ordures ménagères, Résiduels,
On vous enterre :
Vous polluez la Terre !
La mer n’est pas une poubelle !
Aller ! Sauvez la verdure, les animaux et les rivières.
Pour nos enfants et petits-enfants !
Et les emballages qui trainent dans nos villages…
Allez faites vos bagages !
Au chômage !
Allez, arrêtez d’acheter dans les Super - Hyper marchés
Des déchets qui vont nous polluer.
A l’étrier, tous ensemble aux colonnes de tri !
Dans la bleue la verte et la jaune aussi.
On ne veut plus de dépôts sauvages,
On ne veut que de beaux paysages !

École Jeanne d’Arc - St Pargoire
La classe de CM1/CM2 de Stéphanie CHRISTAU

5
VOYAGE POUR LA PLANÈTE
Il y a plus d’emballages
Dans la mer où tu nages
Que dans ta colonne de tri.
Il y a plus d’emballages
Sur la route où elle voyage
Que dans sa colonne de tri.
Mais moi je voudrais plus d’emballages
Dans mes bagages
Maintenant que tous les emballages se trient !
Signé la colonne de tri

École Jean de la Fontaine - Aspiran
La classe de CP/CE1 de Virginie GALIANA

6
LE TRAIN DU TRI S’ARRÊTE ICI !
Premier wagon
Trier le papier
C’est pas compliqué.
Deuxième wagon
Trier le verre
Il faut le faire.
Troisième wagon
Dentifrice, plastique
Tri fantastique.
Quatrième wagon
Plaquette, barquette
Le tri c’est la fête
Le train du tri est reparti
Tous les emballages se trient youpi !

École de Pouzols
La classe de Sylvie FERRIAUD

7
CHACUN SA POUBELLE
Tout ce qui est en verre
Va dans la colonne verte.
Tous les emballages,
De n’importe quel âge,
Vont trouver leur colonne :
Carton, plastique, métal,
La bonne c’est la jaune !
Et je veux vous dire
Que tous les emballages se trient.
Le tri, c’est toute une vie.
Il faut sauver la nature,
La planète sera plus sûre !

École Claude Daniel de Laurès - Gignac
La classe de CE2 de Marion HUON
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
Et si on recyclait pour refabriquer ?
Mais où vont les emballages ?
Balances pas ton emballage à la poubelle.
Attention tous les emballages se trient !
La majorité des emballages se recycle
Les pots de yaourts, les tubes de dentifrice, les compotes…
Ah ! Si tu m’amènes à la déchetterie, je perds une vie !
Grâce au recyclage je reprends vie
Et comment fais-tu pour me recycler ?
Si tu m’amènes à la colonne de tri, je te remercie.

École les Oliviers - Canet
La classe de CPa de Céline CREISSAC
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
Un emballage qui donne à manger à une plante
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Un emballage mangé par un escargot
Ça ne doit pas exister, ça ne doit pas exister.
Un emballage mangé par un poisson
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un emballage qui court tout seul au centre de tri
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Un emballage qui ne se trie pas,
Ça n’existe plus, ça n’existe plus.
Alors pourquoi ne pas le déposer dans la colonne de tri ?
Tous les emballages se trient !

École les Oliviers - Canet
La classe de CPa de Céline CREISSAC
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
Monsieur carton, aimes-tu la pollution ?
Bien sûr que non,
Répond le carton.
Le patron dit : il faut aller à la déchetterie
Pour faire le tri.
Il dit aussi : les déchets, il faut les recycler.
Au lieu de gaspiller le papier,
Il faut le réutiliser.
Les canettes, ça pollue la planète…

École Claude Daniel de Laurès - Gignac
La classe de CE2 de Marion HUON
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
Oui oui
Fini la poubelle,bonjour le tri
Dans l’Hérault il y a super Héros
Le super trieur
Dès qu’il voit un emballage
Il l’amène au triage
Pot de yaourt,dentifrice,barquette alu.
Tout se trie oui oui !

École de Pouzols
La classe de Sylvie FERRIAUD
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POUR MA POUBELLE
Il y a plus de pots de yaourts
Pour ma poubelle jaune en son cœur
Que dans toutes les rues.
Il y a plus de sacs plastiques
Pour ma poubelle jaune en son cœur
Que dans toutes les mers.
Il y a plus de tubes
Pour ma poubelle jaune en son cœur
Que dans toutes les forêts.
Une seule question à te poser :
Est-ce que c’est un emballage ?
Oui ? Alors tous les emballages se trient.
Même les plus petits !

École Jean de la Fontaine - Aspiran
La classe de CP/CE1 de Virginie GALIANA
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TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
Boite de conserve
pAquet de jambon
baC à glace
Jus de fruit en bouteille
pApier bulle
goUrde de compote
cartoN
Emballage plastique
Vive l’écologie
Fini de jeter des produits dans le bac gris
Tous les emballages se trient !

École Louis Marres - Aniane
La classe de CE1/CE2 de Anna DOLLET

1 like
=
1 vote

Composé d’élus du territoire et d’agents du Syndicat Centre Hérault, le 1er jury du concours
s’est réuni le 12 mai 2021 afin de sélectionner les œuvres qui seraient ensuite soumises aux
votes sur Facebook.
Ce second vote a permis de déterminer, après 15 jours de mise en ligne, le grand lauréat du
concours.
Avec 628 likes, c’est le poème « La vie c’est le tri » de la classe de CE1/CE2 de Mme Virginie
LABATUT de l’école Yvette Marty à Nébian qui a remporté le concours.
Merci à tous les votants sur Facebook et aux membres du 1er jury :
Mme Marie-Hélène SANCHEZ – Elue à la mairie de Gignac, Elue référent déchets, élue au Comité syndical du SCH /
M. Mathieu LOMBARD – Elu à la commune de Nébian, Elu référent déchets / Céline FERRANDO – SCH, Responsable
Collecte / Sébastien PIERNAS – SCH, Adjoint Responsable Traitement / Samuel MOURGUES – SCH, Responsable
QSE / Christophe LABORIE – SCH, Agent de déchetterie / Elise BESSON et Julie JAIL - SCH, Responsable service
communication et Animation Territoriale et Chargée de projet Animatrice TZDZG / Gaspard DE MANOEL – SCH,
Animateur Sensibilisation

Le Syndicat Centre Hérault remercie les élèves des classes participantes :
Timéo ALLINGRY, Joyce BARQUE, Lümen BARQUET, Cléa BAULIEUX, Noémie BELLET, Alexia BORT, Zoé CABOT, Lisa
COURAND, Emma DANNEBEY-LOPEZ, Baptiste GRAILHES, Elias HADDOUCHE-STROBE, Marcus HERRERO-RIZZO,
Cassandre HERRERO-RIZZO, Léo LEBOFFE, Auguste LOISEAU, Kayssi LOPEZ, ROULLET, Tristan MOURY, Louca NICOLASDUARTE, Noé PAULHE, Alicia PREVOSTO, Jade ROSSIGNOL, Sheyna SŒUR, Alyson SOULIER, Emilie TOURSEL,
Apolline ZULLO.

Mae ALCARAZ, Meyssa AMINE, Lola ARRIBAT PAINDAVOINE, Matys ROUDIER, Eliot RUBEN, Naïs TEYSSIER PAULS,
Gabin CABOT, Lola HINTZY, Charly MOYON, Ilona LAMBOLEZ, Johana CASTAN, Lohan CAUMONT, Bastien DECLUNY,
Jessy BECQUART , Tom MAURICE BONNADIER, Alexis TOURNIER, Kinga TOURSEL, Sharon VIDAL.
Evan AUBERT, Célia AUGUSTO, Elsa PARIS, Yanis BASSENE, Lilia BEN AZAIEZ, Mélina BOUKABOUS, Justine
CANTIER, Lexie DASTUGUES, Gwendolyn DUVERDIER DE GENOUILLAC, Tempérance FACHAU BRAGA, Léo GABET,
Ambre HOTEPLIN, Esteban LOBO, Louise MALO, Juliette MARCOLLES, Kinaï MARIN LEGALCHE, Guilhem OUÏRA, Loïse
RIVEMALE, Lycia SALAS, Léna SZABO, Anyssa MAILLARD-SAUZAIRE, Maël REVEL OBERTI, Axel LAFONT.
Saän CHADI, Sacha GUASCH-COTTEL, Alice QUENTIN, Olivia SEGUI, Louis VILLEBRUN, Valentin BAUDET, Ilweran
BOLLE, Gaspard BRENON, Nathan COMTE, Stella DALLEMAGNE BARBE, Ethan DIDELOT- CASTAN, Léna FREZAC, Stan
GOUVENEL, Louise JULIEN, Laura LACROIX MELLIER, Noa LIGONNET, Maxime MARIN, Louän MERCIER, Inès MIRASPRUNONOSA, Antoine PICARD DOMBROWSKI, Louna PORTAL, Emilie ROMIGUIER, Augustin ROSSE, Laura SANTOS,
Clémence SERVEL.
Maxence CHABRAN, Paul DUMOULIN, Thaïs GARCIA, Tesnime LABIDI, Renan LAUZIERE DUMOULIN, Charlie PORTES,
Clémence BALDY, Noélien BLANC, Lyana CABOCHE, Mélinda CASANOVA, Jade CERMAK, Théa CHARLET, Evan
DURAND, Léo FRANK, Andréa GUERIN, Maël ORTOLA, Inès PASTOR, Tahycia PEIFFER, Jules SATGER, Lucie SCOTTO,
Lou WOIMANT ESCALONA.
Marie ALCAZAR, Mattéo ANGELI, Django AYALA, Julyan BOCEON, Zoé CASTAN, Evan CASTETS, Amine CHIGHANNOU,
Taïna CHOUKA, Charly CLARY, Charles D’ALBENAS, Simäo DA COSTA FERREIRA, Robin DALL’AGNOL, Mae DI
CONSTANZO, Enzo FERNANDEZ, Gabin GONZALES CAYSSIOLS, Elsa GUIRAUD, Tom JOUBE, Arthur LECA-CHAUSSE,
Alice LECLERC, Nathan MIALET, Janane OUGOUR, Leïla PINTARD, Noah SILVA DE JESUS, Thaïs THING-LEOH, Lily
VAREILHES.
Lily AUBERTIN, Bastien BONZON, Adam BOUAULT, Timaël BOUDOU, Maélys CASTRO, Raphaël CHAMAYOU, Juliette
CHARTON, Mya DU MAS DES BOURDOUX, Imanol DUMONS JEANSON, Pauline FREZOU, Antonin GESSOME MATEU,
Maëlie LAUTIER SUBLIME, Raphaël LE GOFF, Eliott LITRE, Léna MASTRAUD, Noémie ORTIZ, Eva PAYA, Margot
PFEFFERKORN, Mélisse RONDEAU, Arthur PENY, Léna PEQUIGNOT, Maxime RIVAS, Mila RUBIO,
Louise BERQUET, Oscar HUC, Isabella HUYNH TAN, Samuel MACCHIA, Antoine PARDAILLE, Julie CLARA, Thomas
DHUGUES, Valentin DROUET, Noémie DUMOULIN, Gabriel DURAND, Ahmed EL MAHZOUM, Andrea FAURO GIL,
Ninon GRENOVILLE, Sarah GUIBERT, Kessie KALIFA, Simon KOUAHOU-LASSALVY, Sophie MATUCHNO BILLIGER,
Lucille MORIEN, Omar MOUHOU, Jessy MUNOZ-GASQUET, Loan RIDEAU, Cléophée ROBIN BAUTHAMY, Selena ROBIN
BAUTHAMY, Maya ROUSSEAU, Yanis SALMI, Farès TINAUT, Kléa VALAT.

Et leurs enseignantes :
Virginie LABATUT, Sylvie FERIAUD, Marion HUON, Virginie GALIANA, Nancy SIMON, Céline CREISSAC, Stéphanie
CHRISTAU, Céline BORTOLETTI
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Éditeur : Syndicat Centre Hérault
Route de Canet BP 29 – 34800 ASPIRAN
www.syndicat-centre-herault.org
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Avec ces 14 poèmes illustrés, réalisés par les enfants
des écoles du territoire lors du concours scolaire
lancé par le Syndicat Centre Hérault, partez à la
découverte des nouvelles consignes de tri lancées le
1er mars 2021.
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Prix : gratuit
Cet exemplaire ne peut être vendu
Date du dépôt légal :
juin 2021

