
 

 

 
  Paris, le 20 octobre 2011 
 

 
 

Avec Récylum, le recyclage des lampes devient un jeu dʼenfant ! 
 
Depuis 2 ans, Récylum est présent sur le salon Kidexpo, le plus grand événement familial 
de lʼannée, pour sensibiliser les enfants à la question du recyclage des lampes usagées. 
Cette année lʼéco-organisme organisera des ateliers destinés à enseigner de façon ludique 
les gestes de tri et leur impact bénéfique pour lʼenvironnement. 

 
Rendez-vous avec Récylum au Stand 6E13 

Au salon Kidexpo du 21 au 24 octobre à Paris Porte de Versailles 

Aujourdʼhui, les gestes de recyclage sont de plus en plus automatiques : plus de 115 millions de lampes ont 
été recyclées depuis la création de Récylum et 53% des français déclarent désormais rapporter leurs lampes 
en déchèterie ou en magasin. Le nombre de points de collecte des lampes a lui aussi significativement 
augmenté, passant de 10 000 à plus de 19 000. 

Fort de ces progrès, Récylum a décidé de mettre en place des animations à destination des enfants qui sont 
prescripteurs dans les comportements de recyclage. Le vendredi 21, « Journée des écoles », plus de 300 
classes sont attendues sur le salon. Une animatrice de lʼassociation Nature et Société, membre du réseau 
France Nature Environnement, sera aux côtés de Récylum pour proposer, au cœur du pôle « Ma Planète », 
trois activités destinées aux enfants réunis en groupes de 5 ou 7 : 

• Un jeu Lumitri, pour apprendre où déposer les lampes. 

Des cartes représentant des personnages se séparant de lampes usagées 
de différentes façons seront présentées aux enfants ; ceux-ci devront 
déterminer quels personnages effectuent les bons gestes. 

• Un jeu électrique pour savoir quels matériaux sont utilisés dans la 
fabrication des lampes. 

Munis dʼun stylet à pointe métallique, les enfants devront deviner quelles ressources 
naturelles sont utilisées dans la fabrication des lampes basse consommation. Chaque bonne 
réponse permettra de fermer le circuit et dʼallumer une lampe, signe de la victoire ! 

• Un panneau interactif pour tout connaitre sur les origines de la lumière. 

Le panneau raconte aux enfants toute lʼhistoire de la lumière depuis la 
découverte du feu jusquʼaux lampes modernes. Puis, à leur tour, les enfants 
doivent associer les inventions avec lʼépoque de leur parution. 

Des animations vidéo sont par ailleurs proposées sur le stand pour permettre aux 
parents et enseignants de sʼinformer également sur le recyclage des lampes. 

 
"Lʼassociation Nature et Société, membre du réseau France Nature Environnement, anime aux côtés de 
Récylum le stand de Kidexpo. Nouvelle génération, nouvelles énergies, nouvelles ampoules et donc… 
nouveaux gestes de tri ! Pour permettre aux enfants de comprendre leur actualité environnementale de 
manière ludique, les jeux proposés par Récylum sont l'occasion d'apprendre les bons gestes de tri et les 
enjeux qui y sont liés" Anne Dielmann, directrice adjointe de lʼassociation Nature & Société. 

Communiqué de presse 



 

 

 

 
Récylum, acteur engagé auprès des jeunes 

 

Récylum organise chaque année un challenge inter-écoles, « Les allumés du recyclage », qui permet 
aux élèves de lʼécole primaire de sʼimpliquer dans la collecte des lampes notamment en créant des 
affiches et des slogans autour du thème du recyclage des lampes. 

Récylum met aussi à la disposition des enseignants des fiches leur permettant de développer une 
véritable conscience des enjeux environnementaux chez les enfants et les jeunes. Ces fiches, 
conçues avec la participation de membres du corps professoral, sont adaptées au primaire puis au 
collège. Elles sont téléchargeables dans lʼespace enseignant du site www.malampe.org : 
http://www.malampe.org/espace-enseignants-programmes-pedagogiques-sur-le-recyclage-des-
lampes  
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Récylum est lʼéco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour lʼélimination des lampes usagées. Il est 
chargé dʼorganiser la collecte et le recyclage des lampes usagées, et dʼinformer les professionnels et les 
particuliers. Pour en savoir plus : www.malampe.org – 0810 001 777  (prix dʼun appel local). 


