Le monde des déchets en école maternelle
Présentation et accompagnement
L’éducation à l’environnement
Il faut comprendre pour agir de manière responsable à la campagne comme à la ville, à l’école,
dans son quartier, dans sa commune comme dans le monde, pour aujourd’hui et pour demain…
L’éducation à l’environnement réunit des objectifs liés à l’éducation pour l’environnement
(«permette aux individus d’acquérir les connaissances, les comportements et les compétences

nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la préservation et à la solution
des problèmes de l’environnement, et la gestion de la qualité de l’environnement » - UNESCO
1977) et ceux de l’éducation par l’environnement (l’environnement au sens large, qui nous
environne, étant un support d’éducation pour le développement de la personne). La finalité de
l’éducation à l’environnement est l’émergence de citoyens responsables, respectueux de la vie
et des hommes, capables de participer à l’action et à la décision collective.

Une communauté d’agglomération engagée dans l’éducation à l’environnement
Le service animation de la Direction de la prévention et de la gestion des déchets propose,
selon l’âge des enfants, des interventions en classe, des visites de sites, la démonstration
d’un camion poubelle, du prêt de matériel mais aussi un accompagnement dans tout projet en
rapport avec la thématique des déchets (prévention, tri, recyclage, recup’art, etc.).
Cette découverte du monde des déchets est totalement gratuite. Ces animations s’inscrivent
dans la promotion et la valorisation des comportements éco-citoyens et dans la politique de
développement durable portée par la collectivité.

Quatre mallettes d’animation itinérantes en prêt
Ces mallettes d’animation sont prêtées (sur une période définie) par le service animation dans
le cadre d’un projet d’école ou d’un projet de classe.
Chaque mallette regroupe des outils pédagogiques et des fiches d’utilisation reprenant le listing
du matériel, les objectifs pédagogiques et le déroulement de chaque activité proposée.
Ces mallettes sont adaptées aux enfants des classes de moyenne section et grande section.
Quatre thèmes sont développés : la pollution, la découverte des matières, le tri des déchets et
leur recyclage. Dans le cadre d’un projet d’établissement, la découverte du monde des déchets
peut être complétée à l’école par la démonstration d’un camion poubelle.

Un prêt, une formation et un accompagnement
Une rencontre (entre 1h et 1h30) avec tous les enseignants concernés par le projet et
l’animateur de la Direction des déchets est obligatoire. Cet entretien peut se faire sur différents
temps : pause déjeuner, après les cours, le mercredi après-midi… Lors de cette réunion, le
contenu des mallettes, les objectifs pédagogiques et l’utilisation des outils sont détaillés. Un
temps de discussion autour du bon tri et de la gestion des déchets est également prévu.
Pour toute information, accompagnement ou prise de rendez-vous, l’équipe pédagogique de la
Direction de la gestion des déchets est à votre disposition :
animation.dechets@grandchambery.fr
www.grandchambery.fr
Tél : 04.79.96.86.26 ou
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Mallette N°1 : 2 activités
Une pollution, des pollutions, trop de pollution !
Matériel prêté :
- 1 visuel représentant une cour d’école
- 1 boîte contenant des objets/déchets à scratcher sur la bâche ainsi que 3 grandes images
représentant une poubelle marron, une poubelle jaune et un composteur
- 1 visuel Bazard’Ville
- 2 affiches de la déchetterie (un dessin et une photo aérienne)

Objectifs pédagogiques :
- identifier des actions polluantes
- comprendre le concept de pollution et ses dangers
- connaître les comportements éco-citoyens

Déroulement des 2 activités :
①

Cour d’école : scratcher tous les déchets sur la bâche. Présenter le visuel aux enfants.
Les enfants identifient les déchets abandonnés dans la
cour de l’école. Des discussions peuvent s’ouvrir sur
l’explication du mot déchet (c’est quelque chose dont on
a plus besoin et que l’on souhaite se débarrasser.. ), sur
les objets et déchets de la cour (la quille, le ballon, le

caillou utilisé pour la marelle et le cahier perdu sont-ils
des déchets ? Et la feuille du marronnier, le
marron ?), sur la destination d’un déchet
(par terre ? ou dans une poubelle ?)…
Chacun leur tour, les enfants décrochent
les images de déchets et les collent sur
l’image de la poubelle de la cours de l’école.
A ce stade de la sensibilisation, on ne
propose pas encore aux enfants de trier les
déchets dans la poubelle jaune et le
composteur. Le tri des déchets sera vu
dans la mallette n°3.
②

Bazard’Ville : présenter le visuel en expliquant que c’est une ville qui est salie par ses
habitants peu respectueux de l’environnement.
Les enfants sont invités à repérer les actions polluantes et à proposer des solutions.
Les discussions permettent de valider deux notions :
- les déchets ne se jettent pas par terre mais dans une poubelle,
- les gros déchets ainsi que les déchets électriques et dangereux/toxiques (huile de vidange)
sont à apporter dans une déchetterie (affiche Déchetterie).
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Mallette N°2 : 3 activités
La découverte des matières
Matériel prêté :
- 1 sac en polaire
- 6 boîtes en métal (Kim du toucher)
- 25 dominos géants en bois

Matériel fourni :
- 1 bande de scratch de 50cm

Matériel à préparer :
- 1 sac de déchets propres comportant une panoplie de matières et de déchets de notre
quotidien :
Carton : 2 boîtes (type biscuits, thé…), 1 cartonnette (type carton des yaourts), 1 brique de lait
Papier : 1 feuille de brouillon, 1 flyer, 1 petit cahier usagé, 1 magazine, 1 journal
Plastique : 1 petite bouteille transparente, 1 flacon de gel douche, 1 bouteille opaque type bouteille de lait, 1 gobelet, 1

barquette, 1 pot de yaourt, 1 sac, 1 blister, 1 emballage de bonbon ou de barre chocolatée
Métal : 1 canette, 1 boîte de conserve, 1 bouteille aérosol type déodorant ou chantilly, 1 boîte en métal
Verre : 1 petite bouteille, 1 pot de yaourt, 1 pot de confiture

- découper la bande de scratch en 26 morceaux de 1,5 à 2cm puis coller un morceau sur
chaque déchet collecté.

Objectifs pédagogiques :
- savoir reconnaître les différentes matières (plastique, verre, carton, papier, métal)
- identifier une matière par le toucher

Déroulement des 3 activités :
Dans un premier temps, l’enseignant présente aux enfants les différentes matières. Elles
peuvent être présentées selon plusieurs critères : dureté, couleur, forme, sonorité, brillance,
transparence ou opacité…
La bouteille plastique : on ne peut pas la déchirer mais la tordre, si je l’écrase : elle fait du bruit si je la lâche : elle ne se

casse pas, elle rebondit sur le sol.
Le papier : il se chiffonne, il se déchire, il fait du bruit, il vole si on le laisse tomber mais ne fait aucun bruit en tombant.
Le carton : c’est comme le papier mais il est plus épais, il ne se casse pas, se déchire un peu plus difficilement que le
papier et fait peu de bruit.
La brique alimentaire ou bouteille en carton : on ne peut pas la déchirer, on ne voit pas à travers, c’est opaque. On ne
peut pas vraiment la tordre et fait un peu de bruit en tombant.
La canette, la bouteille en fer et la boite en fer : elle brille, on ne voit pas ce qu’il y a dedans, elle fait du bruit (attention
de ne pas se couper au niveau de l’ouverture).
La boite de conserve : on ne peut ni la déchirer, ni la déformer, elle fait un bruit différent si on tape dessus ou si on la
gratte (attention de ne pas se couper au niveau de l’ouverture).
La bouteille en verre : elle est transparente comme la bouteille en plastique, mais elle très solide et je ne peux pas la
chiffonner comme du papier ou la tordre comme la bouteille en plastique. Est-ce que je peux la laisser tomber ? Non
car c’est fragile, elle va se casser et on pourrait se faire mal car le verre ça coupe.

La connaissance des matières est indispensable pour pouvoir trier ses déchets.
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Mallette N°2 : 3 activités
La découverte des matières
L’apprentissage des matières se poursuit donc au travers de 3 activités différentes :
①

Sac en polaire :

Présenter les déchets récoltés puis les cacher dans le sac en polaire. Chaque enfant sort du
sac, sans regarder et grâce au toucher, LA matière que l’enseignant lui demande : « Pierre,
peux-tu trouver et me sortir du sac un déchet en PAPIER ? ».
②

Kim du toucher (6 boîtes en métal) :

Les enfants sont invités à mettre chacun leur tour la main dans une des boîtes en métal. Ils
doivent identifier la matière au toucher tout en gardant leur réponse en secret. Une fois que
tous les élèves sont passés : chacun dit la matière qu’il pense avoir touchée et identifiée.
③

Dominos des matières :

L’enseignant scratche 2 déchets sur un premier domino. Les matières du 1er domino posé sont
à définir ensemble.
Puis tour à tour, l’enseignant distribue à chaque enfant un domino avec ses 2 déchets
scratchés dessus. L’enfant doit reconnaître les matières des déchets scratchés sur chacun
des côtés de son domino et le placer correctement à côté d’un autre domino comportant un
déchet de la même matière.
Les dominos sont à combiner par matière. L’intérêt n’est pas pour les enfants de faire des
couples de déchets recyclables ou non recyclables, mais des couples de matière identique.
Ainsi une bouteille en plastique (recyclable) pourra tout à fait être apposée à un emballage en
plastique (non recyclable).
A la fin de la partie, il est possible de demander aux enfants de récupérer chacun un déchet sur
le parcours afin de les regrouper par type de matière : carton, papier, plastique, métal, verre.
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Mallette N°3 : 4 activités
La Tri attitude de Clothilde
Matériel prêté :
- 1 poupée à double tête prénommée Clotilde et son histoire à lire
- 1 pochette « Jeu du tri » contenant 2 visuels pour le tri des piles (les poubelles des piles usagées
et les différents types de piles), 2 visuels pour le tri des emballages en verre (les poubelles vertes et
les différents emballages en verre à trier), 2 visuels pour le tri de la poubelle jaune (les poubelles jaunes
et les différentes matières de déchets acceptés dans ces poubelles jaunes), 1 visuel pour les ordures
ménagères (les poubelles marrons), 2 visuels pour le compostage (le composteur et les déchets de la
nature à mettre dans un composteur)

- 1 boîte de jeu « Loto du tri » (6 cartons, 36 pièces dont 6 plus grosses)
- 3 livres (Barbar le p’tit écolo, Le doudou des camions poubelles, Le camion poubelle de
Marcel ou Ma journée verte selon la mallette prêtée) et 1 CD de musique 2 titres Ville propre et

p’tite canette

- 1 fiche d’exercices sur le tri des déchets à photocopier et sa correction

Matériel à préparer :
- 1 sac de déchets propres comportant une panoplie de matières et de
déchets de notre quotidien
- la corbeille jaune de la classe
- la corbeille noire de la classe
- la colonne à piles de l’école ou à défaut un petit pot ou petit carton

Objectifs pédagogiques :
- connaître les différentes poubelles et leur couleur respective
- savoir repérer les déchets recyclables et non recyclables
- acquérir un vocabulaire lié au monde des déchets
Déroulement des 3 activités :

L’histoire de Clotilde : Clotilde est une poupée à deux têtes (une qui sourit et une qui pleure).
Il suffit d’écarter le bas de la robe et de retourner la poupée pour changer l’expression de
son visage. Avant de commencer l’histoire, mettre la poupée en « version triste » et remplir
son cartable de déchets.
L’enseignant présente Clothilde et commence à raconter l’histoire à l’aide du livret en montrant
à chaque fois aux enfants l’image correspondante (les pages sont numérotées).
A la page 4, l’enseignant fait une pause pour interroger les enfants sur ce qu’il vient de
raconter : est-ce normal qu’un parc se retrouve souillé de déchets, dans quoi doit-on jeter les
déchets… ?
La discussion doit s’ouvrir sur le tri des déchets : les différentes poubelles vues chez soi, à
l’école, dans la rue, leurs couleurs, les consignes inscrites sur les autocollants, etc.
L’explication des consignes de tri se fait à l’aide des visuels prêtés : la poubelle pour les piles
usagées, la poubelle jaune et les matières acceptées, les différentes formes de poubelles pour
les emballages en verre, la poubelle marron.. L’enseignant présente et installe en même temps
que les visuels, les différentes poubelles dans lesquelles les enfants pourront trier.

①
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Mallette N°3 : 4 activités
La Tri attitude de Clothilde
Afin de rendre le sourire à la poupée Clotilde, l’enseignant propose aux enfants de trier les
déchets qu’elle a caché dans son cartable. Chacun leur tour, les enfants viennent récupérer un
déchet dans le cartable de Clothilde pour ensuite le déposer dans la bonne poubelle.
Une fois tous les déchets récupérés et triés, l’enseignant doit faire diversion (à chacun son
idée!) afin de retourner la robe de la poupée et faire apparaitre la tête qui sourit. Continuer
l’histoire page 5 en montrant aux enfants que, grâce à eux, Clotilde a retrouvé le sourire.
②

Loto du tri :

Deux règles du jeu sont possibles :
Règles n°1 :
Poser les 5 cartons côté imprimé contre la table. Chacun des joueurs choisit un ou deux
cartons au hasard. Les 35 pièces sont retournées sur la table de manière à ce que les pièces
ne soient pas visibles.
Le premier joueur désigné tire une pièce. Si la pièce va sur son plateau, il peut tirer une autre
pièce, sinon il remet la pièce face cachée avec les pièces restantes. Le joueur suivant tire à
son tour une pièce…
Le premier joueur qui a complètement rempli son plateau a gagné.
Règles n°2 :
Un carton est distribué à chaque élève. L’enseignant tire au hasard et annonce la pièce tout
d’abord sans la montrer. Si au bout d’un certain temps aucun élève ne s’est manifesté, la pièce
est montrée. Une fois que la pièce est posée sur le bon plateau d’un enfant, l’enseignant en tire
une autre.
Le gagnant est le premier qui aura rempli son carton avec les 7 pièces.
③

Détournement du jeu de la cour d’école de la mallette N°1 : scratcher la poubelle jaune, le

composteur ainsi que tous les déchets sur le visuel de la cour d’école.
Présenter les 3 grandes images représentant la poubelle marron, la poubelle
jaune et le composteur puis proposer aux enfants de trier les déchets de la
cour de l’école.
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Mallette N°3 : 4 activités
La Tri attitude de Clothilde
Détournement du jeu de dominos de la mallette N°2 :
Les dominos peuvent être combinés par couple de déchets allant dans la même poubelle. Ainsi
une bouteille en plastique (poubelle jaune) pourra tout à fait être apposée à un emballage en
carton (poubelle jaune).

④

La fiche d’exercice sur le tri des déchets peut être complétée après la réalisation de toutes
ces activités ou plus tard dans l’année afin de retravailler sur la thématique.
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Mallette N°4 : 2 activités
Le recyclage des déchets
Matériel prêté :
- 1 mallette pédagogique contenant 15 cubes représentant les 3 phases du parcours des
déchets recyclables ainsi que 5 fiches explicatives sur le recyclage et 7 visuels (l’usine
d’incinération, le centre de tri et le devenir des emballages en verre, des déchets en papier/carton, des
bouteilles et flacons en plastiques, des emballages en métal et des piles)

- 1 boîte en bois contenant un puzzle de 15 pièces avec 1 visuel représentant une poubelle
jaune et 1 visuel de type BD sur le recyclage du papier.
- 1 fiche d’exercices sur le recyclage des déchets à photocopier

Objectifs pédagogiques :
- connaître les différents déchets recyclables
- découvrir l’objectif du recyclage (transformer de la matière à l’état de déchet en un nouveau
produit fini)
- comprendre l’intérêt du recyclage (économiser des ressources naturelles : le bois pour le
recyclage du papier)

Matériel fourni :
- des diplômes

Déroulement des 2 activités :
La mallette du recyclage : prendre connaissance des 5 fiches explicatives présentes dans
la pochette de la mallette et des différents visuels.
Dans un premier temps, à l’aide des cubes recto/verso présenter aux enfants les 5 types de
déchets recyclables qui vont être étudiés : le papier/carton, les bouteilles et flacons en
plastique, les emballages en métal et les briques alimentaires. Leur expliquer que ces déchets
vont subir divers transformations: broyage, lavage… Puis leur présenter les 5 cubes contenant
les différentes matières. Ces matières sont ensuite utilisées pour fabriquer de nouveaux objets
de qualité illustrés sur 5 autres cubes recto/verso.
Dans un second temps, il est possible de tester le jeu des paires :
Sortir de la mallette, les 10 cubes recto/verso représentant les déchets recyclables et les
produits fabriqués à partir de matière recyclée. Les mélanger et demander aux enfants de
remettre ensemble le bon déchet recyclable avec le produit fini correspondant.

①

②

Le puzzle de l’arbre magique:

Présenter les pièces de puzzle décorées de morceaux de papier collé. Demander aux enfants
d’assembler les pièces ensemble. Attention, il faut que le puzzle soit reconstitué dans la partie
gauche de la mallette en bois. Leur demander dans quelle poubelle doit-on jeter les papiers ?
La poubelle jaune ! La petite image de la poubelle jaune peut leur être présentée en rappel.
Refermer la mallette et la basculer de gauche à droite pour que l’autre face du puzzle
apparaisse lors de la réouverture de la mallette en bois. Les enfants découvrent que le puzzle
représente un joli arbre qui abrite des petits animaux.
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Mallette N°4 : 2 activités
Le recyclage des déchets
Expliquer aux enfants que recycler le papier permet de fabriquer du nouveau papier mais
surtout de préserver les arbres ! Si l’on ne trie pas le papier, pour produire par exemple des
cahiers, il faut utiliser des ressources naturelles comme le bois des arbres. Tandis que si nous
trions nos papiers, la matière sera utilisée pour fabriquer des nouveaux cahiers !

La fiche d’exercice sur le recyclage des déchets peut être complétée après la réalisation de
cette dernière activité ou plus tard dans l’année afin de retravailler sur la thématique.
L’enseignant distribue le diplôme « J’adopte la tri attitude » à chaque enfant lorsqu’il sent que
c’est le bon moment pour les féliciter de leur apprentissage en matière de tri des déchets.
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La démonstration du camion poubelle
Le camion poubelle en vrai et à l’école !
Objectifs pédagogiques :
- connaître les missions des chauffeurs et des collecteurs qui travaillent au quotidien pour
récupérer nos déchets
- comprendre l’importance de la sécurité autour d’un camion
- découvrir le fonctionnement d’un camion poubelle

Déroulement :
Les démonstrations se font uniquement le matin. Le lieu de stationnement du camion doit être
défini au préalable. Selon l’emplacement et la configuration de l’école, le camion pourra
stationner au niveau du point de collecte des poubelles de l’école, sur un parking à proximité ou
dans la cour de l’école (le choix se portera sur le lieu le plus sécurisé pour les enfants).
Les classes sortent chacune leur tour. L’animateur fait le tour du camion avec les enfants et
explique les particularités de ce gros véhicule. L’utilité des équipements de protection des
personnes qui travaillent avec ce camion est expliquée. Le chauffeur commence ensuite la
démonstration : le levage du bac, la pelle qui pousse les déchets au fond de la benne,
l’ouverture du camion pour vider les déchets lorsque le camion est plein…
Lors de la venue du camion et pour la sécurité de tous :
- au moins un accompagnateur adulte est à prévoir (en plus de l’enseignant),
- les enfants doivent porter des chaussures fermées.

Préparer la venue du camion
Afin de préparer la venue du camion poubelle, voici quelques pistes à explorer en classe :
- Qui a déjà vu un camion ramasser des poubelles ?
- Quelles couleurs de poubelle le camion a-t-il le droit de collecter ?
- Où le camion va-t-il emmener tous ces déchets ?
Préparer une liste de questions que les enfants pourront poser au chauffeur du camion
poubelle…

Accompagnement / matériel de prêt
Le service animation, vous accompagne sur le développement de tout projet sur la thématique
du tri et de la prévention des déchets (exposition, bourse d’échange, kermesse des déchets,
etc.).
Une liste de matériel de prêt (DVD, jeux, matériel pour fabriquer du papier recyclé, livres de
recycl’art, etc.) ainsi que des idées d’animations complémentaires à réaliser en classe seront
prochainement disponibles sur le site Internet de Grand Chambéry : www.grandchambery.fr
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