NIVEAU : Cycle 3 (CM1/CM2/6e)
DURÉE : 2h au collège
2h30 en primaire

Valorisez vos déchets
Cette séance d’animation permet de faire un parallèle entre collectes séparées et filières de traitement des déchets.
A chaque type de déchets correspond une filière dédiée. Le tri est alors abordé de façon globale, par catégorie :
ordures ménagères, recyclables, déchets des déchetteries.

Objectifs de la séance
• Identifier les problèmes posés par les déchets (pollutions, incivilités)
et les solutions de gestion associées.
• Comprendre l’intérêt du recyclage, en mettant notamment en lumière
les matières premières épuisables.
• Connaître les différentes filières de valorisation des déchets ménagers
(recyclables, ordures ménagères, déchets verts, piles et appareils électroménagers).
• Etre capable de trier ses déchets ménagers en utilisant un guide de tri.

Contenu de la séance
La séance débute par un questionnement. Quelles sont les différentes catégories de déchets ? Que deviennent
les déchets ? Pourquoi et comment les élimine-t-on ? Au tableau, les assistants de communication notent les
représentations initiales des élèves. La séance se poursuit par une mise en activité, par petits groupes, en ateliers
ludiques et tournants :
•

« Tri poubelle », pour intégrer les consignes de tri.

• « Le loto des matières », pour relier ressources naturelles, matières,
emballages et objets recyclés.
• « Le destin des recyclables», pour découvrir toutes les étapes du recyclage par matériau.
• « Le jeu de la valorisation »,  pour connaître les autres filières de traitement.
En conclusion, les assistants de communication de proximité du Smédar synthétisent et reformulent les messages  
de chaque atelier. Une synthèse du schéma global de gestion des déchets est réalisée au tableau.
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Pour aller plus loin
1. Séance éco-consommation
durée de la séance : 2h au collège / 2h30 en primaire
Au préalable, les élèves sont chargés d’interviewer une personne âgée de leur entourage, ceci afin de
comparer des habitudes de consommation différentes suivant les époques. Puis, à travers des ateliers centrés
sur le tri à l’achat et la réduction des déchets, il est demandé aux élèves de réfléchir aux différentes façons
d’agir positivement sur l’environnement. La finalité de cette animation est d’apprendre à argumenter ses
choix de consommation en tenant compte de critères respectueux de l’environnement et des personnes.  
2. Ateliers sur le compostage
durée de la séance : 2h30
La notion de réduction des déchets peut également être abordée par l’intermédiaire du compostage
domestique. Des ateliers éducatifs peuvent compléter la mise en place par l’école d’un jardin pédagogique.
Ils permettent aux élèves de connaître les déchets compostables et de mieux comprendre le phénomène
de décomposition et l’intérêt d’utiliser cet engrais naturel, le compost, dans un jardin.

