NIVEAU : CE1/CE2
DURÉE : 2h30

Triez, recyclez vos déchets
La finalité de cette séance d’animation est de prendre conscience de l’importance d’une bonne gestion des déchets et
d’apporter des premiers éléments de solutions possibles, tout en découvrant les premiers gestes éco-citoyens.

Objectifs
• Prendre conscience de l’omniprésence des déchets dans notre vie quotidienne.
• Comprendre l’évolution historique de nos déchets : types, quantités, gestions.
• Identifier les problèmes posés par les déchets (pollutions, incivilités…)
et les solutions possibles.
• Comprendre l’intérêt du recyclage notamment par rapport aux matières premières épuisables.
• Etre capable de trier ses déchets ménagers en utilisant un guide de tri.

Contenu de la séance
Pour démarrer la séance, un brainstorming est proposé. “Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous
entendez le mot déchet ?” Les réponses sont notées au tableau et classées par catégorie. Une fois les
problématiques posées, les ateliers tournants, proposés en petits groupes, ont pour but de faire réfléchir les
élèves et leur permettre de trouver par eux-mêmes les solutions :
• “ Jeu des paysages”, pour prendre conscience de l’impact des activités humaines
sur l’environnement.
• “ D’hier à aujourd’hui”, pour comprendre l’évolution de la consommation et ainsi faire le lien
avec les déchets.
• “ La vie de la matière, 1re partie”, pour identifier les matières premières utilisées pour fabriquer
des objets du quotidien.
• “La vie de la matière, 2e partie”, pour connaître les débouchés du recyclage.
En conclusion, les assistants de communication de proximité du Smédar synthétisent et reformulent les
messages de chaque atelier. Les enfants comprennent ainsi qu’une des solutions de protection de
l’environnement est de trier ses déchets. La poubelle pédagogique utilisée permet de réaliser un tri avec de
véritables  déchets.
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En complément
1. Ateliers de fabrication de papier recyclé
durée de la séance : 20 à 30 minutes environ par groupe de 6/7 enfants
Les animateurs reviennent dans la classe pour approfondir la notion de recyclage en reprenant
l’exemple du papier. Les enfants ont au préalable récupéré du papier journal qu’ils ont fait tremper
dans un récipient d’eau. En complément, le Smédar apporte des presses, des tamis et de la pâte à
papier qui serviront pour des ateliers menés en petits groupes.
2. A
 teliers sur le compostage
durée de la séance : 2h30
La notion de réduction des déchets peut être abordée par l’intermédiaire du compostage
domestique. Cette nouvelle séance leur permet de comprendre qu’il est possible d’aller au-delà du
tri des déchets, en limitant leur quantité prise en charge par la collectivité.

