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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    

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.

Déchets- Conso

Présentation
Il est ici question d’emballages, 
de matériaux synthétiques et non 
biodégradables, de matières premières, 
de ressources épuisables, de pollution, de 
compostage et de D3E

L’exploration de notre mode de vie 
moderne et la comparaison à celui de 
nos anciens met en lumière différents 
problèmes environnementaux qui en 
découlent. 

Jeux, observations et manipulations 
permettent aux enfants de comprendre 
pourquoi nos déchets sont devenus un 
problème. Les solutions sont ensuite 
passées en revue : comment changer 
nos modes de consommation, pourquoi 
et comment trier.
Les thèmes du compostage et des D3E 
(déchets d’équipements électriques et 
électroniques) peuvent être traités sur 
un programme de 3 séances.

Outils  
- Malette pédagogique Rouletaboule
- Déballage et tri d’une poubelle 
pédagogique
- Echantillons de matériaux et matières 
premières
- Jeux de plateaux
- Débats
- Fiches pédagogiques
- Présentation d’un lombricomposteur
- Téléphones portables démontés
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