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Animations pédagogiques: Cycles 2 et 3 



DE LA RESSOURCE NATURELLE AUX NOUVEAUX OBJETS 
 

 

En septembre 2021, les nouvelles consignes de tri arrivent, avec pour objectif de simplifier le geste 
de tri pour les habitants. Tous ces nouveaux déchets recyclables vont avoir une deuxième vie après 
un passage au centre de tri.  

Grâce à l’histoire « Nos emballages, quelle histoire », les élèves découvriront le passé bien étonnant 
de nos emballages. Au travers d’ateliers avec les personnages de l’histoire, les élèves aborderont la 
notion de ressources naturelles et l’importance de les préserver. 

Objectifs :  
 Connaitre les nouvelles consignes de tri 
 Découvrir le devenir des déchets recyclables  
 Connaitre les principales matières premières des emballages.  
 Comprendre la notion de matière première  
 Comprendre le caractère limité des matières premières et l’impact de notre 

consommation.  
 Découvrir des gestes pour produire moins de déchets, notamment à l’école  

Public : Cycle 2 et 3 
Durée : 1h30 
Lieu : salle de classe 

Les produits cosmétiques et ménagers sont vendus dans des emballages en plastiques, qui finissent 
à la poubelle, une fois vide, pour en acheter un autre.  

Pour faire face à ses déchets que l’on peut facilement éviter, on peut fabriquer nos produits avec des 
ingrédients sains et facilement accessible. Les élèves repartiront avec deux lessives à essayer à la 
maison.  

Objectifs :  

- L’importance du fait maison 
- Décoder les étiquettes d’ingrédients 
- S’interroger sur la provenance des produits utilisés 

 

Public : Cycle 2-3  
Durée : 1h30 
Lieu : salle de classe  

FABRIQUER SA LESSIVE MAISON  



AU TRAVAIL, LES LOMBRICS !! 
 

 

Les déchets biodégradables représentent 30 à 50% d’une poubelle d’ordures ménagères. C’est un 
levier très important pour réduire les 300kg d’ordures ménagères que chaque habitant jette chaque 
année.  

A partir d’une mallette pédagogique, et avec différents outils, le compostage va dévoiler tous ses 
secrets. Les enfants aborderont la notion de décomposition et de dégradabilité. 

Objectifs : 

 Décrire les états et la constitution de la matière  
 Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution 

des organismes 
 Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.  
 Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
 Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Public : Cycle 2 et 3 
Durée : 1h30 
Lieu : salle de classe 

 

Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques sont arrivés en masse depuis quelques 
dizaines d’années et prennent une place importante dans notre quotidien.  

Ils sont collectés en déchetterie, de là ils partent en recyclage après séparation des composants 
électroniques. Le mode de consommation actuel nous invite à toujours renouveler certains 
équipements, mettant au rebut des objets encore utilisables.  

A travers cette animation, les élèves découvriront l’importance de ces objets de notre quotidien et la 
complexité de leur fabrication et de leur recyclage, avec des ateliers ludiques.  

Objectifs :  

 Reconnaitre un DEEE 
 Comprendre pourquoi ils sont recyclés indépendamment  
 Montrer l’importance qu’ils ont dans notre quotidien  

Public : Cycle 2-3 
Durée :1h30 
Lieu : salle de classe 

 

LES DEEE 



LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

 

 

 

Chaque année, un habitant jette en moyenne 25kg d’aliments à la poubelle, dont 7kg d’aliments 
encore emballés. Oubli dans le frigo et mauvaise conservation sont à l’origine de ce gâchis.  

Avec la mallette « Prenons le gaspillage en main », les élèves découvriront comment éviter de jeter 
tout cela, et comment consommer de façon plus raisonnable.  

Objectif :  

 Comprendre que chaque aliment a sa saison et son mode de conservation 
 Comprendre que nos achats ont un impact sur l’environnement 

Public : Cycle 2-3 
Durée : 1h30 
Lieu : Salle de classe 

 

 

Le textile est l’un des déchets le moins recyclé, malgré le fait que cela soit possible. Seulement un 
quart de nos textiles sont recyclé ou réutilisé. Le reste part à l’enfouissement ou à l’incinération 
selon la région.  

Si l’on regarde l’énergie déployé pour fabriquer un tee-shirt en coton, c’est un vrai gâchis de le jeter 
une fois trop petit… 

Avec des ateliers et des échantillons de textile, ils apercevront les différentes origines du textile et la 
manière de cultiver le coton  

Objectifs : 

 Comprendre l’intérêt du recyclage du textile  
 Découvrir les différentes sources de fabrication des textiles.  

Public : Cycle 2-3 
Durée : 1h30 
Lieu : Salle de classe 

  

LES ORIGINES DU TEXTILE 



LES VISITES DE SITE 
 

 

Rien n’est plus parlant et impactant que les visites sur site pour comprendre l’ampleur des déchets 
générés sur notre territoire.  

La CCVA propose des visites de site : 

- Le centre d’enfouissement de Grisolles 
- Le centre de tri des déchets recyclables 
- Le centre de tri Le Relais  
- La déchetterie (Braine ou Presles et Boves) 

Le transport est pris en charge par la CCVA, à partir de 3 animations sur l’année scolaire.   

Malette Valorplast : 

Différents ateliers ludiques sur les nouvelles consignes de tri, à utiliser en petits groupes.  

Sites internet 
 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/economie-circulaire-et-dechets 
http://www.corepile.fr/ 
http://www.reduisonsnosdechets.fr/ 
https://www.clubciteo.com/ 
http://www.verre-avenir.fr/juniors/ 
http://www.valorplast.com/enseignant/index.html 
http://www.defipourlaterre.org/ 
 
 
Livres 
 
Les poubelles et le recyclage     Fenêtre sur les déchets et le recyclage  
Auteur : J.L GUIGNARD       Auteur : A.FRITH 
Edition : Le Pommier       Editions : Usborne 
 
Pouah ! les déchets = Protège ta planète   Les déchets, Je découvre, je comprends, 
Auteur : E.JIMENEZ ; R.CURTO     j’agis  
Edition : Mediaspaul     Auteur : JF.NOBLET 
       Editions : Milan  

LES PRETS  

POUR ALLER PLUS LOIN 


