Programme
des animations scolaires
Prévention et gestion des déchets ménagers
Ou comment agir pour réduire et valoriser ses déchets ?

Durée : séance d’une durée variable de 1h15 à 2h30 (jeu du tri et ateliers)
Public ciblé : du CE1 au collège
Descriptif des animations : Nos animations sont modulables en fonction du projet
pédagogique de l’enseignant.

▪ Module d’initiation au tri sélectif (CE1, CE2)

Séance 1

• Introduction à la problématique des déchets ménagers et rappel des consignes
de tri

• Jeu du tri (mise en situation réelle)

Séance 2

3 temps observés :
Phase 1 : concertation par groupe - identification et répartition des déchets, matière
et recyclabilité
Phase 2 : action par élève - application des consignes de tri, choix du contenant
Phase 3 : restitution par classe - évaluation et correction de la qualité du tri
Exercice effectué avec ou sans guide du tri

▪ Module de sensibilisation au tri sélectif (CM1, CM2, collège)
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Séance • Problématique des déchets ménagers
1
Séance • Identification et collecte des déchets ménagers sur notre territoire
2
Séance • Traitement des déchets ménagers sur notre territoire
3
• Jeu du tri (mise en situation réelle)
3 temps observés :
Phase 1 : concertation par groupe - identification et répartition des déchets, matière et
Séance recyclabilité
Phase 2 : action par élève - application des consignes de tri, choix du contenant
4
Phase 3 : restitution par classe - évaluation et correction de la qualité du tri
Exercice effectué avec ou sans guide du tri

▪ Module ateliers complémentaires
d’exploration (tous niveaux)

:
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Malle Rouletaboule :
Atelier des savoirs axé principalement sur les thèmes de la gestion des déchets (atelier des
paysages, des matières, des collectes, des valorisations, des filières, des trieurs et atelier de synthèse).
Valise Stop déchets :
Jeu axé principalement sur les thèmes de la prévention des déchets (écogestes, écoconsommation, gaspillage alimentaire, compostage, réutilisation-réemploi).

Contact :

Animateur environnement – Service Ordures ménagères
03 23 53 83 09
lazeroual@agglo-soissonnais.com
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