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CYCLE 3

Animations scolaires sur les déchets
En partenariat avec le SYTEVOM

TRIER ET MIEUX CONSOMMER

Au choix

Lieu : en classe
Durée : 4 séances d’une demi-journée
Coût de l’intervention : gratuit, pris en charge par le SYTEVOM
Objectifs :
 Connaître les différents modes de traitement des déchets
 Connaître des problèmes engendrés par les déchets
 Découvrir la relation entre la consommation et la production de déchets
 Découvrir les étapes de la vie d’un objet
 Découvrir les filières de recyclage et acquérir la notion de cycle de la matière
 Découvrir les divers lieux de collecte
 Pratiquer le geste du tri
 Réfléchir aux solutions de réduction des déchets et se les approprier
 Avoir des informations sur la notion de filière (commerce, DEEE…)
 Porter un regard objectif sur la société de consommation et ses travers
 Avoir une réflexion sur l’achat responsable

TRIER ET MIEUX CONSOMMER
OPTION RESSOURCERIE
Lieu : en classe et à la ressourcerie
Durée : 4 séances d’une demi- journée
Coût de l’intervention : gratuité des animations mais transport à la charge
de l’école

CYCLE 1

CONTEZ VOS DECHETS

Lieu : en classe
Durée : 3 séances d’1h30/2h à une ou deux semaines d’intervalle
Coût de l’intervention : gratuit, pris en charge par le SYTEVOM
Objectifs :
 Familiariser l’enfant à l’univers des déchets
 Concevoir la notion et la différence entre déchets et

objets utiles
 Valoriser les pratiques de réutilisation en maternelle
 Découvrir les différents types de matières par des
activités sensorielles
 Découvrir le tri des matières

Objectifs :









Découvrir et s’approprier les solutions de réduction des déchets
Connaître les principaux lieux de collecte
Connaître et visiter la ressourcerie proche de chez eux
Découvrir la complexité de certains objets comme les DEEE et objets gadgets
Sensibiliser les élèves aux problématiques liées aux déchets ménagers
Porter un regard sur la société de consommation et ses travers
Réfléchir à comment éviter de jeter excessivement (dons, ressourcerie)
Réfléchir pour acheter différemment (moins d’emballages à l’achat, plus de
produits « durables » et non jetables ...)
 Apprendre à trier des déchets en fonction de leur nature et dangerosité
 Découvrir la relation entre consommation et production de déchets
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LA VIE DES DECHETS

Animations scolaires sur les déchets
En partenariat avec le SYTEVOM
CYCLE 3
Au choix

Au choix

Lieu : en classe
Durée : 2 séances d’une demi-journée
Coût de l’intervention : gratuit, pris en charge par le SYTEVOM
Objectifs :
 Savoir expliquer ce qu’est un déchet
 Savoir d’où proviennent les déchets
 Connaître les principaux lieux de collecte des déchets (poubelle, conteneurs et bac de recyclage, déchetterie)
 Découvrir le chemin des déchets recyclables et non recyclables
 Effectuer le geste du tri et appréhender la notion de recyclage

LE TRI ET LE RECYCLAGE
OPTION DECHETTERIE

Lieu : en classe et à la déchetterie
Durée : 3 séances d’une demi-journée en classe
Coût de l’intervention : gratuité des animations mais transport à la
charge de l’école
Objectifs :
 Connaître les différents modes de traitement des déchets
 Découvrir la relation entre la consommation et la production de déchets
 Découvrir et comprendre les problèmes engendrés par les déchets
 Découvrir les étapes de la vie d’un objet
 Découvrir les filières de recyclage et acquérir la notion de cycle de la matière
 Découvrir les divers lieux de collecte
 Pratiquer le geste du tri
 Visiter et comprendre le fonctionnement d’une déchetterie

LE CYCLE DE LA MATIERE
LE TRI ET LE RECYCLAGE OPTION DEEE
Lieu : en classe
Durée 3 séances d’une demi-journée
Coût : gratuit, pris en charge par le SYTEVOM
Objectifs :
• Connaître les principaux lieux de collecte des déchets
• Découvrir la provenance et la durée de vie de plusieurs déchets
 Appréhender la notion de cycle de la matière
 Expérimenter autour du processus du compostage (mise en place d’un
lombricomposteur)
 Comprendre l’intérêt de composter ses déchets organiques
 Apprendre à bien composter

(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)
Lieu : en classe
Durée : 3 séances d’une demi-journée en classe
Coût de l’intervention : gratuit, pris en charge par le SYTEVOM et Eco-systèmes
Objectifs :
 Identifier les appareils électriques et électroniques de notre quotidien
 Qu’est-ce qu’un DEEE ? Savoir classer les DEEE par famille
 Découvrir les différents composants recyclables des DEEE et savoir les classer
 Comprendre les risques de pollution causés par les appareils non collectés
 Comprendre les notions de dépollution, traitement-valorisation, collecte, réparation et réemploi
 Identifier les lieux de collecte et les filières sur le territoire d’intervention

