
  

FICHE DESCRIPTIVE 

 

THEMATIQUE 

Déchets  

 

INTITULE DU PARCOURS PAS DE PITIÉ POUR LES DÉCHETS 

 

ORGANISATEUR SYBERT 

 

NIVEAU 

CP  

CE1  

CE2  

CM1 X 

CM2 X 

 

NOMBRE DE CLASSES 5 

 

CLASSES SPECIFIQUES OUI     NON 

 

TEXTE DE PRÉSENTATION GENERALE   

Le constat est sans appel : de plus en plus de déchets finissent dans la nature. Nous produisons, 
consommons et jetons nos déchets sans (toujours) réfléchir aux conséquences pour notre 
environnement. 

Ce parcours a pour objectif de : 

 Sensibiliser les élèves aux dégâts causés par les déchets dans la nature, 

 Comprendre les tenants et les aboutissants du tri des déchets,  

 Apprendre qu’un déchet trié est un déchet valorisé, 

 Réfléchir à des alternatives de réduction des déchets, 

 Garder une trace  en confectionnant une grande fresque, avec un maximum de matériaux de 
récupération ! 

 

 

OBJECTIFS DU PARCOURS  

- Faire réfléchir l’élève sur les conséquences environnementales de nos gestes, 

- Lui fournir des outils pour adapter son comportement à son environnement. 

 

DESCRIPTION DU PARCOURS  

 

PRESENTATION 

Intitulé Présentation 

Date ou période Septembre 

Durée 2 h 

Lieu SYBERT 

Description Rencontre organisateur / enseignants : 

- présentation du parcours (enjeux, objectifs, déroulement),  

- présentation des étapes du parcours, 

- lien avec les enseignements / cohérence avec les programmes, 

- ressources pédagogiques complémentaires, 



  
- remise des dossiers pédagogiques, 

- informations techniques et organisationnelles, 

- prise de rendez-vous (si plusieurs options),  

- prévoir les dates et le matériel pour chaque étape. 

 

 

ETAPE 1 

Intitulé Les déchets ? Non merci ! 

Date ou période Septembre/octobre 

Durée 1 h 30 – 2 h 

Lieu En classe 

Description  

 

 

 

 

 Prendre conscience de la pollution environnementale générée 
par nos déchets (film et/ou expo photos), 

 Présentation des différents points de collecte et de la 
valorisation des déchets (jeu parcours d’un déchet), 

 Jeu du tri, 

 Jeu du recyclage. 

Inter – étape  Travail sur la pollution environnementale (dossiers fourni par le 
SYBERT)  

ETAPE 2 

Intitulé Les p’tits sporTRIfs ! 

Date ou période Novembre/décembre 

Durée 1 h 30 – 2 h 

Lieu A l’école (cours ou préau ou salle de sport et en classe) 

Description  

 

 

Jeux sportifs : tri à l’arc et parcours. A travers des jeux sportifs les 
élèves évaluent leurs connaissances en matière de tri grâce à un 
quizz. 

 

Inter - étape Visualisation de la vidéo du centre de tri : 
https://www.youtube.com/watch?v=OwPDZkydKYQ 

ETAPE 3 

 Présentation du centre de tri du SYBERT 

Date ou période Janvier/février 

Durée 1 h 30 – 2 h 

Lieu CDT / Logis 13 Éco (ou en classe si condition sanitaire non 
appropriée) 

Description  

 

 

À travers un diaporama, les élèves verront comment les déchets 
sont triés au centre de tri des déchets recyclables  

Au logis : voir pour le déroulé 

Inter - étape Jeu sur la réduction des déchets (dossier fourni par le SYBERT) 

 

ETAPE 4 

Intitulé Les déchets à la ramasse ! 

Date ou période Mars/avril 

Durée 1 h 30 

Lieu Autour de l’école 

Description  

 

 

 

Les élèves participent à un ramasse de déchets autour de l’école 
afin de prendre conscience des déchets qui nous entourent. Une 
pesée et un tri seront ensuite effectués. Un temps de retour 
d’expérience clôturera cette séance. 

file:///C:/Users/bolle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/SUPPORTS/Supports%20pour%20anim%20autonome/1%20-%20pollution%20plastique%20océans/cycle%20marin%20du%20plastique.pdf
file:///C:/Users/bolle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/SUPPORTS/Supports%20pour%20anim%20autonome/1%20-%20pollution%20plastique%20océans/cycle%20marin%20du%20plastique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OwPDZkydKYQ
file:///C:/Users/bolle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/SUPPORTS/Supports%20pour%20anim%20autonome/6%20-%20réduire%20les%20déchets/Jeu%20durable-jetable.pub


  

Inter - étape L’enseignant rappelle les consignes de la prochaine étape : faire un 
pique-nique en réduisant au maximum les déchets produits.  

Il échange avec les élèves sur les solutions possibles pour réduire 
ses déchets lors du gouter. Il réalise une liste des solutions la diffuse 
aux parents pour expliquer la démarche. 

RENCONTRE A MI-PARCOURS 

Intitulé  

Date ou période Le SYBERT et les enseignants se contacteront régulièrement par 
mail ou par téléphone pour faire le point sur l’avancée du parcours 

Durée  

Lieu  

ETAPE 5 

Intitulé Le défi Zéro Déchet ! 

Date ou période  Début Mai 

Durée 1 h 30 – 2 h 

Lieu A définir avec l’enseignant (en extérieur) 

Description  

 

 

 

Le temps d’un gouter ou pique-nique que les élèves auront préparé 
avec l’intention de minimiser leurs déchets, nous allons discuter 
des difficultés et des solutions trouvées pour confectionner ce 
gouter. Nous ferons le point sur les déchets produits par ce gouter. 

Inter - étape Les enfants doivent réfléchir aux matériaux qu’ils pourraient 
récupérer chez eux ou au sein de l’école pour réaliser la fresque 
(carton, chutes de découpe, bouchons…). Il sera peut-être envisagé 
de récupérer certains matériaux pour réaliser la fresque. 

ETAPE 6  

Intitulé C’est fresque terminé !  

Date ou période Début juin 

Durée 1 h 30 

Lieu En classe 

Description  

 

Avec le Café des pratiques,  les élèves confectionneront une 
fresque géante retraçant les étapes du parcours. Des photos, prises 
durant les étapes, illustreront ce parcours. 

Inter - étape  

ETAPE FAMILILALE  

Intitulé Restitution 

Date ou période Mi-juin 

Durée 1 h  

Lieu école 

Description Organisation par l’école d’une restitution du travail des enfants avec 
les parents. 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR ET DE SES PARTENAIRES 

Organisateur :  

Le SYBERT : créé en 1999 pour se charger du traitement des déchets de trois communautés de 
communes/agglomération. Le SYBERT mène des actions en faveur du compostage et de la 
réduction des déchets. Il gère 16 déchetteries, 1 installation de tri massification, 1 centre de tri des 
déchets recyclables et 1 usine de valorisation énergétique. 

Un animateur « Gestion et prévention des déchets » assurera la réunion de présentation, les étapes 
de 1 à 5 et coordonnera le parcours.  



  
Le Café des pratiques : association d’éducation populaire ayant pour objet de favoriser l'invention 
individuelle et collective et de créer du lien social. Étape 6. 

Le Logis 13 Éco : appartement pédagogique de la mission Développement durable, les animateurs  
sensibilisent le public sur les  thématiques liées à l’énergie, l’eau, les déchets et la qualité de l’air. 

Il vous sera présenté et animé à l’étape 3. 

 

 


