
Interreg IVa (Manche/Channel)

Projet cofinancé par   
l’Union Européenne (FEDER)

Parcours pédagogique
“Sur les traces de nos déchets”

Villers-Ecalles / Saint-Paër
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Bonjour !
Je m’appelle Jimmy Clean,  
je suis un reporter anglais.  

Je vous invite à m’accompagner  
sur ce parcours pour observer  
la nature et vous interroger  

sur nos déchets... 

Longueur : 7 km

Durée du parcours :
2h (hors activités)
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Fiche pour les adultes  
accompagnateurs

Les solutions des jeux

Vous accompagnez des enfants sur le parcours… 
A chaque arrêt (panneau ou dispositif interactif), vous pourrez aider les enfants à jouer et à lire les informations. 
Mais vous pourrez également leur proposer une activité spécialement conçue pour eux. 
Pour cela, vous leur donnerez la fiche correspondant à la station (il y en a 7 en tout plus celle-ci). 
 
Il est vraisemblable que vous devrez les aider ; vous pourrez reformuler les consignes de jeux, les aider à trouver  
les réponses ou à les écrire.  

Les déchets d’chez nous ! (cette fiche correspond au panneau “De la nature s’inspirer”)

Il faut cocher toutes les cases.  
La peinture : l’atelier ❖ L’huile de vidange : le garage ❖ Le pot de fleurs : le jardin de fleurs ou le potager
Le tas d’herbe tondue : la pelouse ❖ La taille de la haie : la haie ❖ Les épluchures : la maison 
Les vieux pneus : le garage  ❖ La barquette : la maison
Les fleurs fanées : le jardin de fleurs ou le potager ❖ La batterie : le garage

Déchets d’hommes, déchets de nature (cette fiche correspond au panneau “Emballés par les recyclés !”)

Un flacon de gel douche/se laver/un sanglier dans la boue ❖ Une boîte de conserve/protéger les aliments/des noisettes rongées
Une couche-culotte/éliminer ses excréments/une crotte ❖ Une canette/boire/de l’eau 
Des briques et du ciment/construire sa maison/un nid de guêpes ❖ Un vieux vêtement/se protéger du froid/une plume 

Je composte, tu compostes, la nature aussi... (cette fiche correspond au panneau “Verts, les déchets compostés”)

1 -  l’eau/rôle : ramollit ❖ 2 -  le cloporte/ rôle : fragmente ❖ 3 -  le mille-pattes/rôle : fragmente ❖ 4 -  le ver de terre/rôle : digère 

5 -  les champignons/rôle : digèrent ❖ 6 -  les bactéries/rôle : digèrent

Des dégâts des déchets (cette fiche correspond au panneau “Des dangers à ménager”)

Les piles : pollution chimique ❖ Un sac plastique : pollution visuelle ❖ La canette : danger pour la faune et pollution visuelle
Une batterie : pollution chimique ❖ Une bouteille : danger pour la faune et pollution visuelle ❖ La télévision : pollution visuelle et chimique

Déchets réduits, nature réjouie (cette fiche correspond au panneau “Achetés, mais pas à jeter”)
Écureuil : un cône de pin ❖ Grive : des coquilles d’escargots cassées ❖ Mulot : des noisettes rongées ❖ Renard : une plumée
  
Des serviettes en tissu ❖ Une gourde ❖ Un grand paquet de chips ❖ Des sandwichs baguette ❖ Des pommes 
Un yaourt à boire grand format

Dur, dur... nos ordures durent ! (cette fiche correspond au panneau “Choisissez votre côté”)
Épluchures : de 3 à 6 mois ❖ Magazine en papier : de 6 à 12 mois ❖ Allumettes : 6 mois ❖ Mégots de cigarettes : de 1 à 2 ans 
Chewing-gum : 5 ans ❖ Canette alu : de 10 à 100 ans ❖ Sac plastique : de 1 siècle à 1000 ans 
Barquette en polystyrène : 1000 ans ❖ Bouteille en verre : 4000 ans ❖ Pile au mercure : infini 
 
Le mulot : environ 10 mois ❖ Papillon : 1 ou 2 ans ❖ L’escargot : 3 à 5 ans ❖ L’araignée : 3 à 5 ans 
Le hérisson : 7 à 10 ans ❖ Le rouge-gorge : environ 10 ans ❖ La chauve-souris : 20 à 30 ans
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Sur les traces
de nos déchets...

Tu vas parcourir avec ta famille, ta classe ou ton centre de 
loisirs ce sentier situé sur les communes de Villers-Ecalles 
et de Saint-Paër.  
En chemin, tu trouveras des panneaux et des activités à faire 
sur un thème qui nous concerne tous : les déchets !!! 
Tu vas voir que si le problème est sérieux, on peut très bien 
s’en amuser… tout en apprenant un tas de choses. 
Mieux : tu vas en même temps découvrir la nature grâce aux 
activités proposées dans ces fiches spécialement rédigées 
pour toi !

...sur la nature  
(barre ce qui ne correspond pas à ce que tu penses)

Joue...
Tu le sais très bien, quand on se promène dans la nature, il peut  
arriver qu’on trouve des déchets déposés ça et là par des gens sans 
scrupules !  

Avant de partir, écris ici  
la liste des déchets que tu penses  

(malheureusement) observer pendant  

votre balade

Ecris là la liste des déchets que tu auras réellement vus pendant votre balade
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. La nature c’est utile
C’est inutile
Ça fait peur
C’est beau
Chaque chose à sa place
J’aime y aller me promener
C’est ennuyeux
Ça ne sent pas très bon
On ne pourrait pas s’en passer
J’aime parce que ça change tout le temps
On y fait des belles trouvailles
On y respire
On peut y faire des balades à vélo
On peut y faire des balades à moto
Il faut la respecter
Il faut la protéger

Le parcours que vous allez découvrir se situe sur les communes 
de Villers-Ecalles et de Saint-Paër, sur le territoire du SOMVAS 

(Syndicat des Ordures Ménagères des Vallées de l’Austreberthe et de la Seine).

Vous trouverez en chemin des panneaux 
d’information et du mobilier interactif.

Des jalons vous guideront pour vous permettre 
de repérer le tracé du parcours.

Vous les reconnaîtrez grâce à notre mascotte.

Ce parcours est destiné à vous accompagner 
dans la nature et vous invite à associer 
à chacun de vos pas un geste quotidien, 

qui à son tour, pas à pas, 
préservera la qualité de vie des générations futures.

Sur les traces de nos déchets

Le parcours que vous allez découvrir fait partie du projet franco-anglais “Agissons autour des déchets” qui associe le 
SMÉDAR à l’East Sussex County Council. Ces deux collectivités ont pour compétence l’élimination des déchets. Elles mènent 
également ce programme avec des organisations issues des secteurs publics, privés, associatifs et universitaires.

INFOS PRATIQUES
La distance totale est de 7km et la durée du parcours à pied est d’environ 2H30.
Au cours de votre promenade, vous serez amené à longer une route départementale. Soyez vigilant !
Ce parcours ne présente pas de diffi cultés particulières, néanmoins, les poussettes ne sont pas conseillées.

Donne ton avis...
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Les déchets 
d’chez nous !

Joue...  
 Relie chaque déchet au lieu où il a été produit, puis entoure les déchets d’origine “naturelle”

Observe la maison et le terrain qui se trouvent derrière 
le panneau. C’est un lieu d’habitation comme beaucoup 
d’autres. 
Comme le tien peut-être ! Les gens qui vivent là,  
inévitablement, produisent des déchets.

Observe...
Dans cette propriété, tu observes : 
(mets des croix)

❍  Une maison 
❍  Un garage 
❍  Un jardin potager 
❍  Un jardin de fleurs 
❍  Une haie 
❍  Un atelier 
❍  Une pelouse  

Difficile d’imaginer un jardin sans nature… C’est 
bien vert, les oiseaux y volent, les insectes y butinent...
Pourtant il y a jardin et jardin.
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Note de 1 à 4 les jardins selon ton ordre 
de préférence :

❍   Jardin avec pelouse bien tondues et 
des haies bien taillées, bien droites

❍   Jardin  fouilli où les herbes poussent 
dans tous les sens et où les animaux 
grouillent partout

❍   Jardin de plates-bandes remplies 
de fleurs, d’arbres fruitiers pleins de 
fruits et des jeux d’enfants

❍   Jardin où tout a une place : le coin jeu, 
le coin sauvage, une petite mare, un 
coin calme, beaucoup d’arbres

La maison

Le garage

Le jardin potager

Le jardin de fleursLa haie

L’atelier La pelouse

●

●

●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Ne relâchons pas notre vigilance durant nos promenades, mais aussi de retour à la maison,  
au travail ou à l’école : le tri, le compostage, l’apport en déchèterie,  
sont autant de gestes essentiels à une bonne gestion des déchets.
Ils concernent chaque moment et chaque lieu de notre vie.
La production annuelle d’ordures ménagères des français a doublé en 40 ans,  
il devient aujourd’hui essentiel d’inverser cette tendance ! 

De la nature s’inspirer...

Elle vit en équilibre, elle n’épuise pas ses ressources,  
elle recycle ses déchets, pourquoi ne pas s’en inspirer ?
Aujourd’hui, une bonne gestion des déchets ne consiste pas à leur 
simple élimination, mais doit intégrer des aspects de prévention  
et de valorisation optimale.
Préservons les ressources de la planète pour les générations futures !

Familles, touristes, élèves, randonneurs, amoureux de la nature, en se 
baladant à travers cette campagne normande, vous pourriez penser 
à tout autre chose qu’aux déchets… 

... jusqu’au moment où vous vous 
trouvez “nez à nez” avec un dépôt 
sauvage ou un déchet abandonné.

Imitons la nature

Pour cela on dispose d’une formule qui fait ses preuves,  
celle des 4R : Réduire - Responsabiliser - Réutiliser - RecyclerJ

Nature et jardin
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Déchets d’hommes, 
déchets de nature

Si tu observes bien les abords de la forêt, de nombreux déchets d’hommes enlaidissent le bord 
du chemin, le sous-bois et le paysage. 
La nature aussi produit des déchets, mais ils sont (heureusement) d’une toute autre…nature !

Joue...
Associe les traces des hommes aux traces des animaux selon leurs besoins vitaux.

Traces 
d’hommes

Pour quels 
besoins ?

Traces 
des animaux 

Un flacon de gel douche ● ● éliminer ses excréments ● ● des noisettes rongées

Une boîte de conserve ● ● construire sa maison ● ● de l’eau de la mare ou une flaque d’eau

Une couche-culotte ● ● boire ● ● une plume

Une canette ● ● se laver ● ● un nid de guêpes

Des briques et du ciment ● ● se protéger du froid ● ● une crotte

Un vieux vêtement ● ● protéger les aliments ● ● un sanglier qui s’est roulé dans la boue

                 Exemple

Une vieille chaussure ● ● Se déplacer ● ● une empreinte
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Deviens pisteur !
Si tu cherches bien, au cours de ta balade, tu trouveras peut-être certaines traces d’animaux :

Le passage d’une chenille  

mineuse sur une feuille de ronce Une mue de serpent

Une crotte de renard  

sur le chemin

Une galle sur un églantier

Une plume de pigeon

Des noisettes  

percées par un insecte

Emballés par les recyclés !
Le mot “recyclage” signifi e réintroduire dans un cycle de production les matériaux 
que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Nous devons donc séparer ce qui est 
à recycler de ce qui ne l’est pas, c’est-à-dire trier nos déchets.

Vous avez dit recyclable !
Un déchet recyclable est un matériau que l’on peut 
techniquement recycler. 
Pour qu‘un déchet soit recyclé, il faut qu’il soit récupéré dans 
le cadre d’une collecte sélective. 
Un objet recyclable n’est donc pas forcément recyclé !
J  La qualité du geste de tri que vous faites au départ 

conditionne ainsi l’ensemble de la chaîne !

A vous de jouer !
Associez à chaque matériau les consignes de tri,

les erreurs possibles 
et les avantages environnementaux

de votre geste.

C’est bon à savoir !  Attention, ces logos et pictogrammes 
ne sont pas des consignes de tri.

Le Point vert
Le logo POINT VERT fi gurant sur une majorité d’emballages, 
signifi e que l’entreprise qui les met sur le marché contribue 
au fi nancement de tout le système de collecte sélective et du recyclage.

L’anneau de MÖbius
Dans la majorité des cas l’anneau de MÖBIUS indique que le produit 
est recyclable. Cependant il peut aussi signifi er que le produit contient 
des matériaux recyclés. Dans ce dernier cas, le symbole est accompagné 
du mot “recyclé”ou d’un pourcentage de matière recyclée.

Le bonhomme à la poubelle - Tidy Man
Il est tout simplement  là pour vous inviter à déposer vos déchets 
dans une poubelle et non pas par terre. Il est en quelque sorte 
un outil de “conscientisation” du consommateur.

Le bonhomme à la poubelle - Tidy Man

Ressourçons nos ressources !
J  C’est notre acte volontaire qui permet d’éviter de puiser 

dans les ressources naturelles en utilisant les déchets 
comme matières premières. 
Le recyclage de ces matières permet de fabriquer 
de nouveaux produits, en utilisant moins d’énergie et d’eau.
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Nos collectivités mettent à notre disposition 
des bacs pour récupérer nos déchets recyclables, utilisons-les !J
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Verts, les déchets compostés

Composter, c’est trier et valoriser, chez soi, tous les déchets biodégradables de la maison et du jardin.

Redonnons à la terre
J Nous pouvons ainsi transformer simplement et efficacement en un excellent engrais naturel tous nos déchets d’origine végétale de la cuisine et du jardin.
J Le compostage reproduit en accéléré la transformation naturelle des litières forestières en humus.
J  Nous pouvons utiliser ce compost pour apporter au sol et aux plantes les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Cela évite l´utilisation abusive d´engrais chimique.  

Cet amendement organique améliore la qualité du sol de nos jardins.

Réagissons !
J  En compostant, nous devenons des acteurs de la réduction du volume  

de déchets organiques à traiter par la collectivité.
J  Nous permettons des économies de coût de gestion et nous réduisons  

le nombre de camions sur la route.

Choissisez votre technique

Adoptez des ouvriers du sol

En compostant, nous valorisons ainsi jusqu’à 30% du poids de nos poubelles. 
1 kg de déchets organiques produit 300 g de compost.

Compostage  
en tas

Le cloporte

Compostage  
en bac

Le lombric

Lombricompostage

Les bactéries  
et champignons

J

Je composte, tu compostes,  
la nature aussi...

Les jardiniers n’ont pas inventé le compostage ! 
La nature l’a mis au point bien avant les hommes. Dans la 
forêt, les tonnes de feuilles qui tombent, les souches, les 
branches mortes sont recyclées naturellement. Avec son 
compost, le jardinier ne fait qu’imiter la nature...

As-tu déjà observé de près le sol de la forêt ? Choisis 
un coin plutôt humide, là où les feuilles mortes se sont 
amassées. Creuse légèrement avec la main ou un 
morceau de bois. 
Tu vas observer :

Des feuilles mortes  
en décomposition
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Le sol de la forêt

Des feuilles très fragmentées

Une terre noire appelée 
“humus” où les morceaux de 

feuilles sont encore visibles

Une terre plus claire  
avec peut-être des cailloux

De la roche (dans la région, 
c’est de la craie)

Joue...  
Voici les “agents” chargés de la décomposition de la  
matière végétale morte. 
1)   Note leur rôle (fragmente - ramollit - digère) 
2)   Remets-les dans l’ordre de leur intervention (mets 

des numéros).

 Son rôle : 

L’eau

 Leur rôle : 

Les champignons

 Son rôle : 

Le ver de terre

 Son rôle : 

Le cloporte

 Son rôle : 

Le mille-pattes

Leur rôle : 
Les bactéries

➜

➜

➜

➜

➜
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Des dangers à ménager ! 

Nous utilisons tous les jours des produits qui peuvent être dangereux pour notre santé et polluants pour notre  
environnement.

Des dangers peu soupçonnés !
Explosifs, comburants, inflammables, irritants, nocifs, toxiques, cancérogènes, infectieux, corrosifs, mutagènes …  
Ils méritent une grande attention !

 Avec précautions !
L Stockés sans précaution, ils sont toxiques ou dangereux.
L Vidés dans l’évier, ils dérèglent le traitement des eaux usées dans les stations d’épuration.
L  Déposés avec les ordures ménagères, ils sont dangereux pour le personnel de collecte et  

fragilisent les équipements de traitement.
L Oubliés dans la nature, ils polluent les nappes phréatiques et peuvent rejoindre la chaîne alimentaire. 
L Brûlés et rejetés dans l’atmosphère, ils polluent l’air et amplifient l’effet de serre.

Réagissons !
J Cherchons des solutions alternatives aux produits chimiques, elles existent et sont économiques.
J En cas d’achat, adaptons la quantité à l’usage que nous allons en avoir.
J Portons-les à la déchèterie dans leur contenant d’origine.

Les batteries  
de voiture comportent  
des éléments polluants 

comme le plomb,  
le zinc  

ou l’acide.

Les produits  
de traitement chimique  

du jardin,  
les pesticides  

et insecticides,  
les désherbants  

sont nocifs  
pour l’environnement.

Les appareils  
réfrigérants  

et climatiseurs  
utilisent du fréon.  

Redoutable gaz à effet  
de serre, il s’échappe 

dans l’atmosphère  
en cas de fuite.

Les peintures  
et white spirit,  

les colles  
et les décapants  

contiennent  
de nombreux  

agents toxiques  
et polluants.

Les piles  
et accumulateurs  

contiennent des métaux 
lourds comme  

le cadmium, le nickel,  
le zinc, le plomb  
ou le mercure.

Les tubes cathodiques 
contiennent du plomb. 

 2% de la consommation 
mondiale de plomb  
sont utilisés pour  

la production  
d’équipements  

électriques  
et électroniques. 

Pour limiter les dégâts on peut choisir des piles rechargeables

utilisables jusqu’à 1000 fois.

Les déchets d’équipements électriques ou électroniques (D3E) sont polluants. Ils sont issus 
d’équipements fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur.

J

Des dégâts 
des déchets

Une bouteille par-ci, un tas d’herbe par là… Une batterie 
par-ci, un sac en plastique par là…  
Celui qui jette ses déchets dans la nature n’a vraiment pas 
conscience des dégâts que cela peut faire...

Observe la forêt, les arbres y sont très 
variés. C’est l’occasion de fabriquer ton 
“herbier de feuilles d’arbres”
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Cueille une feuille (la plus belle possible) de 
chaque espèce d’arbres différents. Tu vas 
ainsi te confectionner une sacrée collection.
De retour chez toi, mets-les à sécher dans 
un annuaire ou quelques journaux que tu 
presseras sous une bonne pile de livres. 
Dans quelques semaines, tu les colleras sur 
de jolies feuilles de papier et tu trouveras le 
nom à l’aide d’un livre sur les arbres.

Fais ton herbier !

Pollution 
visuelle

Danger 
pour 

la faune

Pollution 
chimique

Joue...
En t’aidant de l’information donnée sur chaque déchet, 
dis quelle est la pollution qu’il occasionne (relie par un 
trait)

●

●

●

Les piles contiennent 
des métaux polluants  

et des sels acides

●

Les insectes et autres 
limaces entrent dans la 
canette attirés par les 

restes de boisson  
et y meurent●

Un sac plastique peut 
rester là sous nos yeux 
des années avant de  

se décomposer

●

Une batterie  
renferme des acides 

 très dangereux

●

Une bouteille  
abandonnée devient  
très vite un cimetière  

à insectes●

Tu trouves ça joli,  
une télévision dans  

la nature ?  
En plus c’est plein  

de composés chimiques●
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Achetés, mais pas à jeter

Notre vie quotidienne fourmille de situation de consommation. 

C’est le moment de faire le point sur nos habitudes d’achat. Adoptons les bons réfl exes !

Réagissons ! 
J  Les sacs plastiques se fabriquent en une seconde, ne sont utilisés en moyenne 

que vingt minutes avant d’être jetés et mettent de 100 à 400 ans à se dégrader 
dans l’environnement. Pensons à emporter un cabas ou un grand sac. 

J  L’eau du robinet coûte de 100 à 300 fois moins cher que l’eau en bouteille 
(coût du liquide : 20 % ; coût de l’emballage : 80 %). Buvons l’eau du robinet, 
elle offre toutes les garanties de sécurité.

J  Le produit le plus écologique est celui qu’on ne consomme pas. Nos foyers 
détiennent de 3000 à 4000 objets, soit 15 fois plus que nos grands parents ! 
Plutôt que d’acheter systématiquement, louons ou empruntons certains objets
si leur utilisation est ponctuelle.

J  Chaque famille reçoit 40 kg de prospectus par an. Collons un autocollant 
“stop pub” sur notre boîte aux lettres. Qu’on se le dise !

J  La réduction de nos déchets va dans l’intérêt général, mais également 
dans l’intérêt de chacun d’entre nous car cela nous permet d’effectuer 
des économies sur les produits de consommation courante.

À ajouter sur notre liste de courses
J Faire la chasse aux emballages.

J Éviter les produits jetables à usage unique. 

J Privilégier les emballages recyclés ou recyclables.

J Préférer des produits rechargeables. 

J Rechercher les éco-labels. 

J  Lire les étiquettes et les informations 
qu’elles contiennent.

Déchets réduits,
nature réjouie !
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Quel animal a pique-niqué ici ?

Joue...  
Prépare ton sac pour toute la famille en cherchant à produire le moins de déchets possible. 
Entoure les produits que tu choisis.

Une balade dans la nature est une  
excellente occasion de penser aux  
déchets que l’on produit au moment 
de la pause pique-nique.

Un écureuil

Une plumée

Un cône de pin rongé

Une gourde

Un grand paquet
 de chips

Un yaourt à boire 
grand format

Des sandwichs 
 baguette

Des pommes
Des serviettes  

en papier

Des sandwichs pain 
de mie sous blister

en plastique

Des serviettes 
en tissu

Des petits paquets 
de chips

Des petites 
bouteilles d’eau

Des petits yaourts  
à boire

Des gourdes individuelles 
de compote de pomme

Des coquilles 
d’escargots cassées

Des noisettes rongées

Une grive

Un mulot

Un renard

●

●

●

●

● ●

●

●
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Dur, dur… 
nos ordures durent !

Maintenant, tu le sais, les déchets sont plus ou moins biodégradables…  
C’est bien là le drame : certains ont une durée de vie tellement longue qu’ils mettront beaucoup de temps à disparaître. 

Joue...
Retrouve les durées de vie de ces différents déchets et entoure ceux dont la durée de vie dépasse celle d’un homme.
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Chemins de vies

Saurais-tu dire combien de temps vivent ces animaux ?

Chauve-Souris

●

Araignée

●

Papillon

●

Mulot

●

Hérisson

●

Rouge-gorge

●

Escargot

●

●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

3 à 6 mois

6 à 12 mois

6 mois

Environ  

10 ans

Environ  

10 mois

1 ou 2 ans

20 à 30 ans

3 à 5 ans
7 à 10 ans

10 à 100 ans 1 000 ans Infini !!!1 à 2 ans

5 ans de 1 siècle 
à 1000 ans

4 000 ans
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●

●
●

●

●
●

● ● ●

● ● ● ●

Pile
bouton


