
fiche  REPÈRES   

Objectifs 
• S’approprier le concept de déchet. 

• Apprendre à trier les déchets et connaître les enjeux. 

• Apprendre à réduire les déchets à la source. 

• Comprendre que les déchets concernent tous les citoyens. 

• Comprendre que les déchets ont de l’avenir et une possible« seconde vie ». 

• Sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

Des  DÉBATS  pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• Déchets… ou pas?  - À partir d’un photolan-

gage 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER  
 
• Semaine Européenne de la réduction des déchets 

(SERD) - Idées d’animation 

NOS PROPOSITIONS 

 

DÉCHETS 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 
• Tri des déménageurs 

 
 

 
• Totem 

 
 

 
• Dégradation des déchets 
 

 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_debat_dechetsoupas_def.pdf
http://www.serd.ademe.fr/les-idees-danimation
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_c1_trimenageurs_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_atelier_c2_totem_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_dechets_c3_degradation_def.pdf


Littérature de jeunesse  

• Dessine-moi une histoire -Une sélection 
d’albums pour la maternelle sur le tri, le 
recyclage, ...  

Ressources pédagogiques pour la classe  

• ADEME – jeu de cartes « Ca suffit le gâchis » 

• ADEME-Jade et Matéo  : Outil pédagogique Jade et Matéo au Pays sans déchets  : outil d'édu-
cation à l'environnement destiné principalement aux enfants du cycle 2. Apprendre à mieux 
consommer et réduire sa production de déchets au quotidien (une exposition, un puzzle, un 
jeu de l’oie, un quizz, un poster et un guide pédagogique pour l’enseignant).  

 

• Guide ADEME—Utiliser les déchets verts et de cuisine au jardin - avril 2014.  

• Guide ADEME—Réduire ses déchets et bien les jeter - avril 2014.D  

• Kit d’animations sur la réduction des déchets  

• Passerelles.info—Réduire les déchets, nourrir la terre. www.mes dechets.passerelles.info 

• ALTERRE BOURGOGNE—alterrebourgognefranchecomte.org/ 

• CPIE PAYS DE BOURGOGNE—cpie-pays-de-bourgogne.com 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et Partenaires- 

• Réseaux des ressourceries—
www.ressourcerie.fr 

• France Nature Environnement  
• Réseau Ecole et Nature— Ateliers Rouleta-

boule 
• Réseau local de la communauté de com-

munes 

https://dessinemoiunehistoire.net/albums-environnement-tri-dechets-recyclage/
http://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-primaire/guides-pedagogiques-animer-classe
http://www.centre.ademe.fr/mediatheque/outils-pedagogiques/dechets
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-exposition.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-puzzle.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-jeu-oie.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-quiz.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-poster.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Outils%20p%C3%A9dagogiques/jade-mateo-pays-dechets-ressources-enseignant.pdf
http://mesdechets.passerelles.info/
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/
https://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/ingenierie-pedagogique.html
https://ressourcerie.fr
https://www.fne.asso.fr/

