Déchets
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

les déchets
è

Objectif pédagogique :

• Connaître les différents déchets et les différentes poubelles de tri.
• Connaître les filières de tri et de recyclage.
• Trouver des solutions concrètes pour mieux trier et produire moins
de déchets.

3
cycles 2 et
collège

Exemples de thèmes abordés :
• Le tri et le recyclage des déchets, la réduction des déchets à
la source, le compostage, la vie du compost...
Exemples d’activités proposées :
• Jeux sur les matières premières, sur les circuits de fabrication
d’un objet, analyse des poubelles de l’école, recherche d’êtres
vivants du compost...
Exemple de projet de fin de programme :
• Exposition sur les déchets et leur gestion.
è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : 3 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par une Communauté
de communes - voir fiches de réservation).
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Déchets
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

le tri et le recyclage des déchets
è

Objectif pédagogique :

• Connaître les grandes familles de déchets.
• Connaître les filières de tri et de recyclage.
• Apprendre à utiliser les différentes poubelles proposées par la
collectivité.
• Comprendre l’impact des déchets sur notre environnement.
• Mettre en œuvre un projet concret pour mieux trier.
Exemples de thèmes abordés :
• Le tri des déchets, le devenir des déchets, l’impact des déchets sur notre
environnement...

cycles 3

Exemples d’activités proposées :
• Tri des déchets d’une poubelle pédagogique, visite d’un centre de tri,
fabrication de papier recyclé...
Exemple de projet de fin de programme :
• Mise en place du tri dans la classe ou dans l’école.
è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : de 3 à 4 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par le Syndicat du Val
de Loire (79) ou une Communauté de communes - voir fiches de réservation).
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Déchets
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

la réduction des déchets
è

Objectif pédagogique :

• Comprendre l’impact des déchets sur notre environnement.
• Comprendre l’importance de réduire ses déchets.
• Découvrir et trouver des solutions concrètes pour réduire les
déchets à la maison et à l’école.

cycles 3

Exemples de thèmes abordés :
• Filières de recyclage, gestion des déchets ultimes, impact sur la
qualité de l’eau, de l’air et du sol...
Exemples d’activités proposées :
• Jeux sur les matières premières, sur les circuits de fabrication d’un objet,
analyse des poubelles de l’école, travail sur les fournitures scolaires...
Exemple de projet de fin de programme :
• écriture d’une charte présentant des conseils pour l’achat de fournitures
scolaires.

è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : de 3 à 4 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par le Syndicat du Val
de Loire (79) ou une Communauté de communes - voir fiches de réservation).
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