
Le programme des interventions
en milieu scolaire

Module 1 :
Sensibilisation
au tri sélectif
avec la course
aux déchets (2h)

Objectifs : Identifier les types de déchets, assimiler les consignes de tri.

1ère partie : Une phase de présentation permet aux enfants de comprendre
qu’il existe plusieurs types de déchets (matériau, emballages ou non…), qui
sont jetés dans différents conteneurs.

2ème partie : Les élèves constituent des équipes et participent à une course
en relais  (à l’extérieur) : L’enjeu est de jeter les différents déchets dans le bon
conteneur (bordeaux ou jaune).

Module 2 :
De la matière
première au
recyclage des
déchets  (2h)

Objectifs : Comprendre le cycle de vie d’un produit de sa fabrication à son
recyclage. Faire prendre conscience de l’épuisement des ressources
naturelles et donc comprendre l’utilité du recyclage.

1ère partie : Une phase de présentation permet de faire un rappel sur les
consignes de tri puis d’aborder les notions de matière première et de cycle de
vie.

2ème partie : Les élèves participeront à des ateliers ludiques sur le cycle de
vie des déchets (plastique, papier-carton, métal et verre).

Module 3 :
La Réduction
des déchets -
Réduire ses
déchets, c’est
possible ! (2h)

Objectifs : Sensibiliser les enfants aux gestes qui permettent de réduire les
déchets.

1ère partie : Une phase de présentation est consacrée aux différents types de
déchets (matériau, emballages ou non…). A partir du constat de la très grande
quantité de déchets produite chaque année, les enfants découvriront les
gestes qui permettent de les réduire ou de les valoriser.

2ème partie : Les enfants participent à des ateliers ludiques (lecture et
compréhension de bande-dessinée, jeux de mimes, mémo des éco-gestes…)

Module 4 :
Focus sur…
(2h)

Objectifs : Consacrer une animation complète sur un type de déchet
spécifique et découvrir les étapes de sa fabrication à son recyclage grâce aux
différents kits pédagogiques à disposition (exercices, jeux, vidéos, supports
numériques, fabrications …)
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(Choisissez un thème parmi cette liste)

• Le verre : Le verre d’emballage est le seul matériau 100% recyclable et à
l’infini.

• Les piles : Les piles contiennent des substances très toxiques qu’il est
impératif de recycler pour refabriquer de nouveaux objets.

• Le papier : Après avoir présenté l’histoire de la fabrication du papier, il sera
question de montrer ces usages et sa chaîne de recyclage.
(Afin d’inciter le jeune public à devenir acteur du tri, il est souhaitable qu’une
démarche sur le tri du papier soit en place ou en cours dans la classe)


