
Smédar - 40 boulevard de Stalingrad - 76120 Grand-Quevilly
Tél. : 02 32 10 43 87 - contact@smedar.fr - www.smedar.fr

Conception : Direction de la Communication du Smédar

Les déchets : impacts et enjeux planétaires
Cette intervention pédagogique n’est conseillée que si les élèves ont déjà bénéficié d’une animation « Valorisez les 
déchets », proposée à partir du cycle 3. Elle permet d’approfondir certaines connaissances, notamment en prenant 
conscience de la problématique de la gestion des déchets à l’échelle mondiale.

Objectifs de la séance
• Comprendre le lien entre les déchets et la survie des espèces animales et végétales.

• Prendre conscience des enjeux environnementaux, sociaux et économiques de l’utilisation
	 d’objets	de	la	vie	courante	(production,	distribution,	consommation	et	fin	de	vie).

• Savoir différencier ce qui est indispensable de ce qui est utile.

•	 Réfléchir	aux	conséquences	à	l’échelle	planétaire	d’une	pollution
 des milieux aquatiques par les déchets.

Contenu de la séance
Les élèves prendront conscience des enjeux de la prévention des déchets et des conséquences de nos choix de 
consommation grâce aux ateliers suivants :

•	 	«	Super’Flux	»,	pour	apprendre	à	acheter	en	tenant	compte	du	besoin,
 de l’impact sur l’environnement et du prix.

• « Eau’Secours », pour prendre conscience de l’impact de l’activité humaine
 dans les milieux aquatiques.

• « Tomates Précieuses », pour comparer la consommation d’énergie
 suivant différents modes de production agricole, de transport et de distribution.

•	 «	L’assiette	à	travers	la	planète	»,	pour	mettre	en	évidence	les	disparités	de	l’alimentation,
 de la consommation et donc de la production de déchets dans le monde.

NIVEAU : Cycle 4 (5e/4e/3e)
DURÉE : 2h



Pour aller plus loin

1. Jeu de rôle
durée : 2h de préparation et 2h d’animation

A	partir	 de	 fiches	 «	 personnages	 »,	 les	 élèves	 vont	 se	 répartir	 des	 rôles	 par	 binôme	 afin	 d’organiser	
une réunion regroupant des professionnels du recyclage, des élus, des représentants d’associations 
environnementales, des consommateurs. Pendant la phase préparatoire, ils vont faire des recherches sur 
des thématiques précises et travailler sur un argumentaire.  A l’échelle d’une ville, ils vont ensuite tenter de 
trouver des solutions pour gérer les déchets. Lors de l’animation, les élèves vont devoir débattre et faire 
preuve d’imagination et de conciliation pour trouver des accords. 

2. Film documentaire Kindia
durée : 2 x 2h d’intervention

Kindia 2015 est une opération de développement nord-sud, une aventure humaine inédite en télévision. En 
s’engageant,	au-delà	des	écrans,	dans	une	action	menée	sur	quatre	années	en	Guinée,	l’un	des	pays	les	plus	
pauvres au Monde, une équipe de journalistes a suivi régulièrement la population de la région de Kindia et 
des	ONG.	Après	diffusion	du	film	par	chapitre,	les	élèves	répondent	à	un	questionnaire	et	débattent	avec	
les animateurs du Smédar des enjeux du développement durable.


