Fiche
NED

Thème: Nature- Environnement
Module:

Déchets

saison

lieu

Toute
l’année

Cour
village

Objectifs
1.
2.
3.
4.

Eveiller à la problématique des déchets.
Initier au tri, par matière et par nature.
Découvrir les filières de récupération : recyclage en déchetterie ou
réemploi à la maison.
Prendre conscience des responsabilités et adapter nos comportements
individuels et collectifs.
Préparation

Préparer le sac à trier dans les poubelles, histoire du Préfet Poubelle…
Sortir le matériel et préparer les ânes,

but
drama

Enquête confiée par le Maire ou le Préfet aux enfants qui s’intéressent
à la valorisation des déchets.
Tout le groupe en même temps

finalité

déroulement

Comment éliminer, recycler ou réemployer les déchets de la journée ou
de la semaine en respectant les filières de ramassage.

groupe

Déroulement de la séance

1. Croissance des ordures ménagères, pourquoi ?
2. visite et animation autour du «jardin de la dégradation»,
3. Tri des déchets et répartition dans différents contenants mis à
disposition des enfants (maison, cour et village).
4.
A l’aide des ânes, les enfants vont apporter les poubelles triées
à la déchetterie et découvrent les filières de récupération et de valorisation.
Comment agir au quotidien, à travers nos consommations, afin de réduire nos déchets ?
Critères d’évaluation des objectifs

1.
2.
3.
4.

Les enfants ont pu prendre conscience de la quantité de déchets à la
fin d’une journée ou d’une semaine.
Ils ont trié leur propres ordures.
Ils ont découvert le fonctionnement d’une déchetterie.
Ils ont fait le lien entre consommation et déchet.

durée
2 h

effectif âge
10 à 30
À partir de
6 ans

intervenant
Franck

matériel
- poubelles
- fiches
- dossier
Rouletaboule
- charrette
- bât

Exploitation
- étudier ou
mettre en
place le tri
dans la classe ,
dans l’école,
voire chez soi
et dans sa commune (rédiger
une charte).

