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INTRODUCTION

L’Eurométropole de Strasbourg, vous propose la malle pédagogique « TRICÉTOP »
sur la thématique des déchets. Cette malle pour le cycle 2 se compose :
 D’un livret enseignant qui vous guidera dans la
préparation et la réalisation des différentes animations.
 Des livrets élèves.
 D’outils pédagogiques :
- un photo langage
- un jeu du tri
- des affiches avec les consignes de tri
- des photos et échantillons sur le devenir des déchets
- un atelier sur les goûters
- un atelier sur le compostage
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme « Tricétop » a été réalisé en partenariat avec l’Inspection
Académique. Les animations sont conformes aux programmes officiels
de l’Éducation Nationale. Le contenu des séances est adapté à l’âge des
enfants et aux attentes des enseignants.
Une convention a été signée, entre l’Inspection Académique et l’Eurométropole de Strasbourg,
afin de renforcer les actions de sensibilisation et d’éducation des élèves sur la thématique
des déchets. Cette convention permet d’évaluer et d’améliorer en continue les interventions.
La prévention et le tri des déchets sont des axes incontournables de l’EDD. Ces actions
s’inscrivent dans la politique de l’éducation à l’environnement portée par la collectivité,
afin de promouvoir et de valoriser les comportements éco-citoyens.
FINALITÉ DU PROJET
La finalité du programme « Tricétop » est de sensibiliser les plus jeunes au tri
et à la prévention des déchets, par l’acquisition de connaissances, d’éco-gestes
et de comportements éco-citoyens.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Le programme « Tricétop » s’articule autour des objectifs suivants :
• Rappeler les consignes de tri
• Acquérir des gestes de prévention des déchets (réduction à la source)
• Susciter la réflexion sur nos modes de consommation
• Établir un projet de réduction des déchets (goûter zéro déchet,
installation d’un compost)
PUBLICS
Le programme « Tricétop » vise l’ensemble du public scolaire
et extra-scolaire de cycle 2 de l’Eurométropole de Strasbourg.
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DÉROULEMENT

La mise en œuvre de ce programme passe par 3 phases indispensables :

1- Rencontre avec l’équipe éducative
Afin de répondre aux attentes de l’équipe éducative, un entretien sera réalisé entre
tous les enseignants concernés par le programme et l’animateur.
Les animations se préparent dans un esprit de partenariat enseignant/animateur.
Pour garantir la pérennité des actions, il est préférable que le programme « Tricétop »
s’inscrive dans un projet de classe ou d’école.

2- Formation du personnel
Une réunion d’information sur le tri et la prévention des déchets à destination des enseignants
et du personnel technique peut être organisée sur simple demande.

3- L’éducation des enfants
Les thématiques abordées sont les suivantes : le tri, le recyclage, la prévention des déchets.
Les interventions se déroulent au sein de l’école et se décomposent en modules
complémentaires ou dissociables.
Vous trouverez dans ce dossier les modalités pédagogiques et le résumé de toutes
les animations proposées.
Un questionnaire sera remis aux enseignants, afin que l’équipe puisse évaluer et améliorer le
contenu pédagogique des animations.
Nous pouvons aussi vous conseiller et vous accompagner pour tout projet sur la thématique,
des déchets d’un point de vue pédagogique (informations, prêt de matériel, etc.) ou technique.
Le tableau pages 6-7, précise les différentes étapes du déroulement des animations au sein
des classes de cycle 2.
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Photo langage
Mots jetés

Étude d’une poubelle
Soulever le débat : Que
pouvons-nous faire pour
réduire nos déchets ?

Nommer les déchets
et leur matière

Jeu du tri

Faire émerger les
questions
Ouvrir une piste de travail
Chercher des solutions
au problème posé

Savoir identifier les
matériaux recyclables

Identifier les différents
modes de collectes
(conteneurs/ poubelles)
Savoir trier ses déchets
en fonction des modes
de collectes du territoire

Immersion/
Définition du projet

Pré requis :
La découverte
des matières

1e séance :
Le tri des déchets

Annoncer le cadre de
l’action aux élèves

Mise en œuvre

Représentations
initiales

Objectifs

Savoir ce que leur évoque
le sujet
Estimer le niveau
de connaissance

Présentation

Étapes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES - CYCLE 2

Enseignant

Animateur/enseignant

Un sac avec des déchets
propres
Une affiche avec
les consignes
Des sacs aux couleurs
des bacs
Livret élève

Enseignant

Enseignant

Enseignant

Conduites par

Livret élève

Amener un sac avec des
déchets compostables,
réutilisables (non fournis)
Aborder les différentes
solutions

30 photos

Outils pédagogiques
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Mise en œuvre d’une
action de réduction
des déchets

Bilan

Actions

Restitution

Qualité du tri

Évaluer les acquis

Faire prendre conscience
aux enfants qu’ils peuvent
aussi agir à leur niveau,
et au quotidien sur la
réduction de leurs déchets

3e séance :
La prévention
des déchets

Évaluation

Découvrir les filières de
traitement des déchets

Objectifs

2e séance :
Le devenir de nos
déchets

Étapes

Mesure du taux d’erreurs

Réalisation d’une charte

Mettre en place un composteur

Promouvoir les goûters
sans emballages

Livret enseignant

Livret élève
+ livret enseignant

ou
Goûters zéro déchets

Outils de la malle

Livret élève
+ livret enseignant

Photos et échantillons

Outils pédagogiques

Découverte du compostage

Cheminement des
déchets :
À l’aide de photos et
d’échantillons, les élèves
vont découvrir ce que l’on
fait des déchets, une fois
collecté

Mise en œuvre

Enseignant

Enseignant

Enseignant

Animateur/enseignant

Enseignant

Conduites par

REPRÉSENTATIONS INITIALES
OBJECTIFS
 Savoir ce que leur évoque le sujet
 Estimer leur niveau de connaissance

SUPPORTS
• Photo langage : 30 photos
• Mots jetés
DURÉE
½h
ORGANISATION
en classe entière
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DÉROULEMENT
Présenter les photos aux enfants
sur une table ou sur le sol.
Proposer aux enfants de choisir une photo
et leur demander de la commenter.
« Que vois-tu sur la photo ? Qu’en penses-tu ? »

IMMERSION ET DÉFINITION DU PROJET
OBJECTIFS
 Faire émerger les questions
 Ouvrir une piste de travail
 Chercher des solutions au problème posé

SUPPORTS
•P
 oubelle pédagogique
et des déchets propres (non fournis)
• Livret élève

•D
 istribuer un livret à chaque élève.
•Q
 uestionner : « D’après vous, qu’est ce
qu’un déchet ? » et remplir le livret.
•D
 onner la définition du mot « déchet ».

DURÉE
½h
ORGANISATION
en classe entière
PRÉPARATION
Collecter divers déchets propres.
Mélanger dans la même poubelle
des déchets compostables, ménagers,
recyclables en quantité suffisante pour
avoir une poubelle qui déborde.
DÉROULEMENT
• Faire un résumé de ce qui a été vu
lors de la séance précédente,
Les photos vues lors de la séance
précédente ont permis de prendre
conscience que :

•M
 ontrer la poubelle qui déborde aux
enfants.
•Q
 uestionner : « Qu’y a-t-il dans nos
poubelles ? Qui produit les déchets ? ».
• Étudier le contenu de la poubelle : « À votre
avis, quel type de déchet prend le plus
de place dans la poubelle ? À quoi sert
l’emballage ? » et compléter le livret élève.
• Questionner : « Que pouvons-nous faire
pour réduire nos déchets à la maison, à
l’école ? » et noter les propositions dans le
livret élève.
• Préciser que chaque jour, chacun d’entre
nous jette 1 kg de déchets.
• Faire le calcul pour la classe.

- les déchets font partie de notre vie
quotidienne,
- nous en produisons en grande quantité
et en grande variété,
- les déchets créent des problèmes
d’hygiène, d’esthétisme et de pollution.
{9}

INFORMATIONS ENSEIGNANT

 Qu’est ce qu’un déchet ?
Un déchet est un objet (ou une substance) dont on veut se débarrasser.
Au sens de la loi du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets, est considéré comme
déchet « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné
ou que son détenteur destine à l’abandon ».

 Aujourd’hui, que jetons-nous ?
Chacun d’entre nous jette en moyenne 365 kg
par an de déchets dans les poubelles et
containers de tri auxquels s’ajoutent les 225 kg
qui sont apportés en déchetteries.
Source : ADEME

29%

25%

Matières biodégradable

Journaux, papiers,
cartons

18%

13%

Autres : textiles, combustibles
et incombustibles divers, matériaux
complexes, déchets dangereux des ménages

Verre

11%

4%

Plastiques

Métal

Notre production de déchets a doublé en 40 ans. Cela est dû à :
• la croissance démographique : nous sommes
de plus en plus à jeter des déchets.
• l’évolution des modes de vie : les produits jetables,
suremballés, qui durent peu alourdissent nos poubelles.
• notre façon de consommer : elle a une forte incidence sur la
production de déchets. Nous achetons des produits en plus
grand nombre et plus nombreux qu’avant. Les emballages
représentent 1/3 du poids de la poubelle d’ordures ménagères
et la moitié de son volume.
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 Historique
des poubelles
ANTIQUITÉ
Les temps les plus anciens ne furent pas les
plus sales. Une certaine idée de la propreté
régnait en effet dans les villes de l’Antiquité.


MOYEN-ÂGE
Mais c’est au Moyen-Âge que l’hygiène
connu un net recul avec le fameux « tout à la
rue ». Tous les déchets confondus, matières
solides, eaux usées, déjections humaines ou
animales… étaient jetés dans les rues. Durant
des siècles, les cités occidentales furent très
sales. Des ébauches d’assainissement et de
réglementation tombent aux oubliettes. Puis,
avec l’urbanisation, les déchets finissent par
envahir les villes.


DU XVe AU XVIIIe SIÈCLE
Pour assainir Paris, François 1er prescrit l’usage
de paniers pour recueillir les ordures au lieu
de les entasser sur la voie publique. En 1699,
les édiles (magistrats) de Caen remettent aux
habitants de petits paniers destinés à recevoir
les résidus ménagers. En 1799, la ville de Lyon
organise un système de collecte par seaux
métalliques.


XIXe SIÈCLE
En 1870, un arrêté du
gouvernement de la
Défense Nationale interdit
le dépôt en vrac des
déchets sur les trottoirs.
Chaque locataire est tenu
de s’équiper d’un récipient
pour y déposer ses restes.

En 1883 à Paris, le Préfet Poubelle imposait
« la boîte à ordures » de taille variable, en fer
galvanisé ou en bois doublé de tôle. Elle devait
être déposée sur la voie publique un quart
d’heure avant le passage des tombereaux
hippomobiles. En pratique, la poubelle ne se
généralisa que dans les années 40. Cette
même année paraît l’arrêté signé du Préfet
Poubelle. Les recherches de Pasteur sur les
maladies microbiennes mettent en évidence
l’importance de l’hygiène et son impact sur la
santé publique. La propreté devient un devoir,
elle est alors perçue comme un facteur de
santé et de bien-être.


XXe SIÈCLE
En 1975, les collectivités sont responsables de
l’élimination des déchets des habitants. Elles
doivent ramasser et traiter les ordures. Le
verre et le papier sont recyclés.
En 1992, une loi est votée : il faut que
les industriels qui commercialisent des
produits sur le marché français contribuent
financièrement à l’élimination des déchets
d’emballages qui en proviennent. C’est la
Responsabilité Élargie du Producteur. ÉcoEmballages naît dans le but de répondre
à cette obligation légale, en rassemblant
l’ensemble des contributions pour les répartir
dans le dispositif de recyclage.


DEMAIN
Pour satisfaire aux obligations du décret
du 1er avril 1992 relatif aux déchets
d’emballages, la majorité des producteurs
concernés ont choisi d’adhérer à la société
Éco-Emballages. L’objectif de la nouvelle
directive européenne est d’atteindre un
taux de recyclage de 75 % des emballages
ménagers d’ici fin 2016.


Source : Éco-Emballage
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LES EMBALLAGES

Chaque Français jette environ 80 kg d’emballages ménagers par an
(source ADEME/ Éco-Emballages/Adelphe 2012).

L’emballage est cependant utile car il contient le produit, le protège, permet son transport
et son stockage. Il offre une information (composition, mode d’emploi, date de péremption, etc.)
et permet d’identifier une marque et un produit. Il se singularise des autres par ses formes,
ses couleurs, son graphisme pour attirer l’attention et inciter à l’acte de consommation.
Mais l’emballage a un double coût :
• à l’achat : il représente 20 à 60 % du prix,
• une fois jeté : pour son traitement et son élimination.
Les industriels travaillent donc à la réduction du poids et du volume des emballages utilisés
pour leurs produits sans pour autant en affecter leurs propriétés.

 Le saviez-vous ?
Voici quelques exemples du temps que mettraient les déchets à se dégrader si on les jetait
dans la nature :

Papier

Journal

3 mois

Chewing-gum

1 an

Pelure de fruit
6 mois

Plastiques

5 ans

Filtre de cigarette
2 ans

Verre

de 100 à 1 000 ans

Canette

de 10 à 100 ans

4 000 ans

Polystyrène
1 000 ans

 Pourquoi réduire nos déchets ?
Les déchets sont sources de pollution pour la planète et pèsent lourd dans les finances des
contribuables.
Produire moins de déchets permet de :
• réduire la consommation de ressources non renouvelables,
• limiter les rejets de Gaz à Effet de Serre,
• maîtriser les coûts liés au traitement des déchets.
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PRÉ REQUIS

LA DÉCOUVERTE DES MATIÈRES
OBJECTIFS
 Savoir identifier les matériaux recyclables

SUPPORT
• L ivret élève

DÉROULEMENT
• Les enfants définissent la matière des
déchets figurants dans le livret.

DURÉE
1 heure

• Ils relient les objets qui sont fabriqués
à partir de la même matière.

ORGANISATION
travail individuel

L’efficacité du tri repose sur la connaissance
des différentes matières. Apprendre aux
enfants à reconnaître la matière des objets
évitera les erreurs de tri !
Pour la correction : vous pouvez montrer aux
enfants de vrais déchets, afin qu’ils puissent
en identifier la matière.

{ 13 }

CORRECTION : LA DÉCOUVERTE DES MATIÈRES
À partir de quelle matière sont fabriqués ces objets ?
Écris en dessous de chaque image, la matière de l’objet :
plastique, verre, métal, papier, carton.
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Une barquette en plastique

Une boîte de conserve en métal

Un pot de yaourt en plastique

Une bouteille en verre

Des journaux en papier

Une canette en métal

Une bouteille en plastique

Des journaux en papier

Un sachet en plastique

Une bouteille de sirop en métal

Un pot de yaourt en verre

Une brique alimentaire en plastique

Relie les objets de la même matière en utilisant une couleur différente par famille.

LES PAPIERS

LE CARTON

LES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

LES BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE

LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES
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INFORMATIONS ENSEIGNANT

Objets en papier/carton
Interaction avec l’eau : absorbent
l’eau et s’y réduisent en pulpe
(perd sa rigidité).

Objets en plastique
Interaction avec l’eau : ne subissent
pas d’altération dans l’eau,
sont imperméables.

Interaction avec les outils
scripteurs : on peut écrire dessus
avec crayons, feutres, stylo à encre.
On peut les peindre.

Interaction avec les outils
scripteurs : les feutres, peintures
et crayons n’y laissent pas de traces
stables.

Interaction avec les outils : on peut
les découper aisément, les scier,
les perforer.

Interaction avec les outils : ils se
découpent, se scient, se perforent.

Interaction avec les mains : ils se
plient (le pli est stable), se froissent
(sauf carton épais), se déchirent.

Interaction avec les mains : on ne
peut pas les déchirer, on peut les plier
mais le pliage ne reste pas.

Objets en métal
Interaction avec l’eau : ne subissent
pas d’altération dans l’eau,
sont imperméables.
Interaction avec les outils
scripteurs : les feutres, peintures
et crayons n’y laissent pas
de traces stables.
Interaction avec les outils : ils ne se
découpent pas, ne se scient pas,
ne se perforent pas.
Interaction avec les mains : on ne
peut pas les déchirer, on peut les
plier, le pli est stable (canette).
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1e séance

LE TRI DES DÉCHETS
OBJECTIFS
 Identifier les différents modes de collecte
 Savoir trier ses déchets en fonction des modes de collectes du territoire

SUPPORTS
• L ivret élève
•A
 ffiches des consignes de tri pour le bac/
conteneur jaune et pour le conteneur verre
• J eu du tri
•U
 n sac-poubelle jaune et noir,
une caisse verte
DURÉE
1 heure 30 minutes
ORGANISATION
en classe entière
DÉROULEMENT
Introduction :
Rappel de la définition d’un déchet.
Demander aux enfants d’énumérer les
endroits où l’on peut jeter les déchets
recyclables, non recyclables et le verre.
Puis, les interroger : « Pourquoi avez-vous deux
poubelles dans votre classe ?Que pouvonsnous jeter dans la poubelle jaune ? ».
Disposer les sacs poubelle, la caisse verte
sous le tableau.
Présenter ce que l’on peut y jeter.
Afficher les consignes de tri au-dessus
des sacs poubelle.

Jeu du tri
• Préciser que les déchets utilisés pour
l’animation sont des déchets propres !
- Les enfants viendront, à tour de
rôle, piocher un déchet propre et le
présenteront au reste de la classe.
- Ils préciseront son nom et sa matière,
par exemple : « ce déchet est une
bouteille et elle est faite en plastique ».
- Puis, ils devront le trier judicieusement
dans le bon bac, en justifiant leur choix.
•A
 ttention à ne pas influencer leur choix.
En cas d’erreur, ouvrir le débat avec
le reste de la classe.
- Soulever les ambiguïtés et faire également
remarquer l’éventuelle présence de
bouchon ou de couvercle sur les récipients.
Leur matériau peut être différent de celui
du récipient et nécessite alors d’être placé
dans une autre poubelle.
- Reprendre collectivement le tri.
- Rappeler que pour les plastiques
recyclables, seuls ceux qui ont une forme
de bouteille sont à mettre dans le bac
jaune.
- Demander aux enfants ce qu’ils peuvent
mettre dans chaque poubelle en cachant
les consignes.
•P
 rofiter de cette séquence pour
parler du point vert : Présent sur
95 % des emballages, ce sigle
signifie que le fabricant a payé une
taxe pour la valorisation de ses déchets.
Attention, il ne signifie pas que l’emballage
est recyclable ou en matière recyclée.
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INFORMATIONS ENSEIGNANT

Le recyclage permet de :
• .Préserver les ressources naturelles par la réutilisation de matériaux issus
de déchets.
• Réduire la consommation d’énergie, l’émission de gaz à effet de serre
et la consommation d’eau liées à la production industrielle.
LES DÉCHETS RECYCLABLES
Les déchets recyclables sont à mettre en vrac dans le bac jaune.
Il est inutile de laver les emballages avant de les trier : lors du recyclage, les emballages sont
lavés pour retirer les étiquettes et les impuretés. Économisons l’eau !
Pour que le tri au niveau de la chaîne de tri soit le meilleur possible, il ne faut pas imbriquer les
différents déchets que vous jetez, sous prétexte de vouloir gagner de la place. Par contre, vous
pouvez aplatir les bouteilles plastiques, les cartons et les briques alimentaires.
Les plastiques qui n’ont pas la forme d’une bouteille ou d’un flacon ne se recyclent pas.
Il existe 6 types de plastiques. Chacun a une utilisation différente, mais tous ne se recyclent
pas, car ils sont de nature trop variable. Il faut les mettre dans le bac bleu.

TOUS LES PAPIERS
ET CARTONS

BRIQUES
ALIMENTAIRES

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE

(journaux, magazines,
courriers…)
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EXEMPLE D’OBJETS RECYCLÉS

x 27 =

x8 =

x6 =

x6 =

x 670 =

x 15 =

LES BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE
Certains verres ne se recyclent pas : ampoules électriques, vaisselle et verres de table, miroirs,
vitres cassées… La « vaisselle en verre » est en fait une céramique transparente qui fond à une
température beaucoup plus élevée que le verre d’une bouteille. S’il en reste dans le calcin, on
retrouve des morceaux dans les objets finis.
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LES DÉCHETS ORGANIQUES
Les déchets organiques (épluchures, marc de café, sachet de thé, coquilles d’œufs, feuille de
papier journal, essuie-tout, mouchoirs en papier, herbe…) représentent 30 % du volume de la
poubelle d’ordures ménagères.
Composter ses déchets, dans un composteur ou en tas au fond du jardin, permet donc de
réduire de manière significative le volume de déchets jeté la poubelle.
Au bout de 6 mois, au contact de l’eau et de l’air et grâce à l’action de millions d’organismes
(bactéries, champignons microscopiques, vers de terre, cloportes…), les déchets organiques
se transformeront en un produit comparable à l’humus appelé compost. Le compost servira
d’engrais naturel pour les jardinières ou dans le potager (toujours en le mélangeant
avec de la terre).
n peut composter
Les déchets que l’o
ou de la maison :
Déchets de la cuisine
,
de fruits et légumes
Épluchures et restes
s
ets de thé, coquille
marcs de café, sach
pier journal, essuied’œufs, feuilles de pa
pier…
tout, mouchoirs en pa

n quantité réduite) :
Déchets de jardin (e
uilles mor tes, petits
Tonte de pelouse, fe
its
fanes de légumes, fru
branchages, fleurs,
s
te
herbes, fleurs et plan
s
ise
va
au
m
,
és
îm
ab
fanées…
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Les déchets
que l’on ne peut pa

s composter
Déchets de la cuisine
ou de la maison :
Os et restes de poiss
on ou de viande,
coquillages, corps gr
as, litières, déjections
animales, couchesculottes, mégots,
produits chimiques.

Déchets de jardin :
Déchets traités chim
iquement, cendres
de charbon, végétaux
trop grossiers,
plantes malades…

LES DÉCHETS DE LA POUBELLE BLEUE
Les ordures ménagères collectées en bac bleu et une partie des encombrants non
recyclables sont incinérés.
Les déchets du bac bleu collectés par les ripeurs sont brûlés à l’usine d’incinération située
route du Rohschollen à Strasbourg.
Les déchets sont déversés dans une fosse de réception et de stockage. Cette fosse est
maintenue en dépression d’air de façon à protéger l’environnement de toute pollution par
la poussière et les odeurs. Un grappin saisit les déchets et les déverse dans une trémie. Ils
tombent ensuite dans les fours et brûlent pendant 1 h 30. La température des fours est de
1 100 °C.
L’usine d’incinération de Strasbourg comporte 4 fours ayant chacun une capacité
de 11 tonnes par heure.
• La valorisation énergétique
La chaleur qui se dégage de l’incinération est récupérée pour produire de la vapeur d’eau.
Ainsi lorsque l’on brûle les déchets, on obtient du chauffage et de l’électricité. C’est ce que l’on
appelle la valorisation énergétique.
L’électricité produite est utilisée pour la consommation de l’usine et l’excédent est réinjecté sur
le réseau Électricité de Strasbourg. La chaleur, quant à elle, sert à alimenter 3 industriels situés
à proximité de l’usine.
• La valorisation matière
Cependant tout n’est pas brûlé lors de la combustion, les résidus solides récupérés à la sortie
du four sont appelés : les machefers. Ils vont être utilisés dans la construction de routes. C’est
ce que l’on appelle la valorisation matière.
• Le traitement des fumées
Les fumées produites par la combustion des déchets et sortant des cheminées sont « propres
pour l’atmosphère ». Pour cela elles passent dans un électrofiltre (= aimant à poussières) ce
qui permet de récupérer une grande partie des poussières. Ensuite, les fumées sont traitées
chimiquement dans un réacteur afin d’y être épurées puis évacuées. Les particules polluantes,
qui sont retenues par un filtre à manches, sont appelées des Refioms (Résidus d’Épuration
des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères). Elles sont stockées dans un silo, puis
transférées par camion vers un centre agréé où elles seront enfouies dans le sol selon un
procédé respectueux de l’environnement.
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Modes d’élimination des déchets ménagers

MODE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS
DANS
L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG
dans
l'Eurométropole
de Strasbourg

ORDURES
MÉNAGÈRES

DÉCHETS
VERTS

PAPIERS,
PLASTIQUES,
CARTONS

VERRE
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Verre recyclé

Compost utilisé
pour l'agriculture
et les jardins

Centre d’enfouissement
technique

2e séance

LE DEVENIR DE NOS DÉCHETS
OBJECTIFS
 Découvrir les filières de traitement des déchets
 Étudier le devenir de nos déchets

SUPPORTS
• L ivret élève
•P
 hotos et échantillons
DURÉE
40 minutes
ORGANISATION
en classe entière
DÉROULEMENT
• À partir des déchets triés, émettre des
hypothèses sur la destination des différentes
poubelles/conteneurs ?
• Questionner : « Que se passe-t-il, lorsque
nos poubelles sont pleines ? Où vont nos
déchets ? ».
• Amener l’idée qu’en fonction de leur nature,
les déchets ne vont pas être traités de la
même manière et vont dans des centres
de traitement différents.

• Expliquer que les déchets recyclables
(bouteilles transparentes et opaques, les
emballages métalliques, le papier et le
carton, ainsi que les briques alimentaires)
sont collectés par un camion de collecte.
Ils sont emmenés au centre de tri, où on
élimine les erreurs de tri. Puis, les déchets
sont séparés par famille. Ils sont ensuite
transportés sous forme de balles à l’usine
de recyclage pour y être recyclés.
• Le verre sera directement transporté dans
une usine de recyclage appelée verrerie.
• Les autres déchets, non toxiques et non
dangereux, seront brûlés dans une usine
d’incinération. Ce qui permettra de produire
de l’énergie : du chauffage et de l’électricité.
- Vous pouvez vous aider des photos mises
à votre disposition.
• À l’aide des échantillons, présenter
les objets recyclés.
• Demander aux élèves de tracer le circuit de
la poubelle bleue, jaune et du conteneur vert
dans leur livret. Ensuite, ils relieront chaque
déchet à son objet recyclé.
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CORRECTION : LA ROUTE DU DÉCHET
Les ordures ménagères

À ton avis, où vont les déchets
que tu jettes dans la poubelle bleue ?

De l’électricité et du chauffage
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ménagères

Grappin
mobile

Chaleur
récupérée

Four
d’incinération

R.É.F.I.O.M
Épuration des fumées

Mâchefers

valorisation routière

recycleurs professionnels

Usine d’incinération

*
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Résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères

Le verre

Et les bouteilles, les pots et les bocaux en verre, que deviennent-ils une fois jetés ?
Relie les étapes entre elles. Il y a 3 possibilités, mais une seule préserve l’environnement ! Laquelle ?

poubelle bleue

verrerie

nature

usine d'incinération

conteneur à verre

pollution

TU ?
LE SAIS-e

s
Le verre
l’infini.
à
le
recyc

Les déchets recyclables

Les déchets de la poubelle ou du conteneur jaune. Trouve l’intrus :

les emballages
métalliques

le papier

les mouchoirs

les briques
alimentaires

Centre de tri

les bouteilles
en plastique

le carton

Usine de recyclage
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CORRECTION : LE RECYCLAGE
Que deviennent nos déchets recyclables ?
Relie le déchet à l’objet recyclé, qu’il permet de fabriquer.

Recycler signifie :
 Fabriquer un objet en plusieurs fois
 Récupérer des objets pour en fabriquer de nouveaux
 Récupérer des objets pour les jeter
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3e séance

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS : LA DÉCOUVERTE DU COMPOSTAGE
OBJECTIFS
 Faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent aussi
agir à leur niveau, et au quotidien sur la réduction de leurs
déchets : découvrir le compostage

SUPPORTS
• L ivret élève
•P
 hotos
• Compost et cartes magnétiques
DURÉE
40 minutes
ORGANISATION
en 4 groupes
DÉROULEMENT
Introduction
• Rappeler les consignes de tri.
• Interroger les enfants : « Où peut-on jeter
les épluchures de fruits et de légumes ? ».
• Coller le composteur magnétique au tableau.
• Questionner : « Qu’est ce qu’un compost,
à quoi ça sert ? » et remplir le livret.
Découverte du fonctionnement
du composteur
• Répartir la classe en 4 groupes, distribuer
à chaque groupe un sac avec des épluchures
de fruits et de légumes.
• Demander aux enfants d’observer
et d’énumérer le contenu.
Noter au tableau les propositions.
• Puis, distribuer le deuxième sac comportant
du compost mur. Les enfants observent et
énumèrent ce qu’il y a dedans.

• Noter les réponses au tableau.
• Questionner : « À votre avis, pouvez-vous
me dire ce qu’il s’est passé entre les deux
sacs ? ».
• Pour les aider à comprendre, écrire la
phrase au tableau. Expliquer aux enfants
qu’il manque des mots et qu’ils peuvent
vous aider à les replacer :
Complète la phrase avec les mots : terreau,
mangés, petites bêtes, organiques.
organiques, mangés, petites bêtes, terreau.
Phrase à trous : Les déchets_________ ont
été ___________ par les ___________ qui
les ont transformés en _____________.
Trace écrite dans le livret.
• Donner la définition de déchet organique :
Ce sont des déchets d’origine animale ou
végétale, qui peuvent être dégradés par
de petites bêtes : les décomposeurs.
• Montrer le lombricompost ou aller voir
le composteur de l’école.
• Distribuer une photo de la coupe
du composteur.
• Demander aux enfants : « Quels types
de déchets mangent les petites bêtes ».
Trace écrite dans le livret.
• Pour la correction, distribuer les cartes
magnétiques et les coller sur l’affiche du
compost magnétique au tableau si les
déchets y sont autorisés.
• Les enfants devront remettre dans
l’ordre le cycle du compost.
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CORRECTION : LE COMPOST
À la découverte du compost.
Dessine un composteur.

Que vois-tu dans le sac n° 1 ?
Entoure les déchets que tu trouves dedans.

Que s’est-il passé entre les 2 sacs ?
Complète la phrase avec les mots : terreau, mangés, petites bêtes, organiques.

Les déchets organiques ont été mangés par les petites bêtes
qui les ont transformés en terreau.
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Entoure les déchets que l'on peut mettre dans le compost.
Raye ceux que l'on ne doit pas mettre dans le compost.
Et quand tu ne sais pas, mets un point d'interrogation.

des piles

des mouchoirs ou de l'essuie tout

du métal

du papier journal

une bouteille en plastique

des épluchures d’agrumes

un trognon
ou fruit abîmé

des grosses branches

de la viande ou du poisson

des petites branches

un filtre à café et le marc

des fleurs fanées

un os

des épluchures de légumes

des feuilles mortes

des coquilles
d'œuf

du vieux pain

de l'herbe tondue

des emballages en plastique

une litière d'animal

un sachet de thé
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3e séance

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS : GOÛTER ZÉRO DÉCHET
OBJECTIFS
 Faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent aussi
agir à leur niveau, et au quotidien sur la réduction de leurs
déchets : les goûters comparatifs

SUPPORT
• L ivret élève
DURÉE
40 minutes
ORGANISATION
en 4 groupes
DÉROULEMENT
• Rappeler les consignes de tri.
• Séparer la classe en 4 groupes.
• Distribuer aux groupes les éléments du
goûter d’anniversaire n° 1.
• Les enfants sont invités à comptabiliser et
trier les déchets en 3 familles : recyclables,
jetables et réutilisables.
Trace écrite dans le livret élève.
• Chercher des solutions pour produire
moins de déchets pour le prochain goûter
d’anniversaire. Questionner : « Que pouvezvous utiliser à la place des gobelets jetables,
des assiettes en carton… ? ».
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• Distribuer les éléments du goûter
d’anniversaire n° 2 : Demander aux enfants
de comptabiliser et trier les déchets. Trace
écrite dans le livret élève.
• Noter les réponses au tableau.
• Comparer les deux goûters d’anniversaire.
• Questionner : « D’après vous, que pouvezvous prendre au goûter pour la récréation,
afin de ne pas produire de déchets ? ».
• Chaque groupe dessine son goûter sans
emballage et le présente au reste de la
classe en justifiant leurs choix.
• Faire un bilan de la séance : il vaut mieux
privilégier des produits sans emballage (pain
et chocolat dans une boîte, fruit…), ou dans
des emballages réutilisables (gourde, gobelet
en plastique dur, sac en toile…) ou éviter les
produits emballés individuellement.

CORRECTION : ZÉRO DÉCHET
Des goûters zéro déchet
Réduis tes déchets
Remplace un objet jetable par un objet réutilisable.
Exemple : au lieu d’utiliser un mouchoir en papier jetable,
je peux utiliser un mouchoir en tissu.

OBJETS JETABLES
Mouchoirs en papier •
Assiettes en carton •

OBJETS RÉUTILISABLES
• Gâteau fait maison
• Verre

Essuie-tout •

• Carafe d’eau du robinet

Film alimentaire ou aluminium •

• Assiettes en porcelaine

Gobelet en plastique •
Lingette •
Eau en bouteille plastique •
Sachet de petits gâteaux •

• Éponge
• Boîte en plastique hermétique
• Mouchoirs en tissu
• Torchon
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