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Déchets- Conso

Un programme pour réfléchir à l’impact de nos
déchets et à nos moyens d’action.
Scolaires
2 à 3 séances de 1/2 journée
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un programme de 3 séances.

Objectifs pédagogiques
Les objectifs sont adaptables :
- Connaitre la composition et le poids des
déchets ménagers générés par une famille.
- S’interroger sur leur devenir.
- Identifier l’impact des déchets sur
l’environnement.
- Comprendre l’intérêt du recyclage.
Réfléchir à nos modes de consommation.

- Etre conscient de l’abondance des
appareils électriques dans notre
quotidien.
- Connaître la méthode de compostage
et le fonctionnement du cycle de la
matière.
- Savoir trier les déchets selon leur
composition.
- Donner du sens au geste de tri.

Quelques outils
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Débats
- Fiches pédagogiques
- Présentation d’un lombricomposteur
- Téléphones portables démontés
43 rue Bayard
31000 Toulouse
05 61 47 51 22
contact@reflets-asso.org
www.reflets-asso.org

