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Animation 1

Le petit tour des déchets !

RÉSUMÉ 
Ce projet aborde de manière ludique et concrète 
les enjeux liés à la production, à la réduction, au 
tri et au recyclage des déchets.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Des déchets en quantité 
Le travail commence par la définition du mot déchet 
par les élèves. «  Un déchet c’est quelque chose 
que l’on n’utilise plus et que l’on jette ». L’animateur 
poursuit en montrant à la classe un ensemble de 
déchets présentés comme étant sa production 
de la veille. Les élèves prennent conscience 
que nos activités quotidiennes (principalement 
l’alimentation) génèrent de nombreux déchets. 
L’atelier se poursuivra par l’étude globale des 
filières de traitements des déchets recyclables 
et non recyclables. Pour finir, les élèves seront 
mis en situation de tri des déchets apportés par 
l’animateur.

Séances 2 - Les déchets organiques
Dans le cadre de la diminution des déchets 
générés  au sein de l’établissement, les enfants 
sont confrontés au tri des restes de cuisine et de 
goûters. Ils comprennent le cycle de la matière 
et comment la transformation des déchets 
organiques se déroule au sein du compost avec 
la vie souterraine, puis leur réutilisation après 
transformation en terre fertile.

Séances 3 - Le papier recyclé
Pour cette séance, la classe est littéralement 
transformée en usine de recyclage du papier ! 
L’observation de feuilles de papier à la binoculaire 
permettra aux élèves de découvrir de quoi et 
comment elles sont constituées. Le lien entre 
recyclage et préservation des ressources 
naturelles sera évidemment souligné.

Séance 4 : Opération Nettoyons la nature
Cette dernière séance permet de mettre en pratique 
une action concrète en faveur de l’environnement.

PROPOSITION DE VALORISATION
Mise en place d’une dynamique intégrée sur 
l’école, de type Eco’Ecole.

OBJECTIFS :
Définir la notion de déchet • S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Sensibiliser au tri, 
au recyclage • Savoir appliquer des consignes de tri • Connaître les différents types de filières de 
valorisation des déchets • Prendre conscience de son implication dans la production de déchets • Se 
mobiliser pour être acteur de la gestion et du traitement des déchets au quotidien • Aborder la notion 
de recyclage du papier • Connaître le cycle du papier à Lunel.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du Cp au CE1
Durée : 3 ½ journée
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation, recyclage, 
compostage, papier recyclé.



Animation 2

Le grand tour des déchets !

OBJECTIFS :
Définir la notion de déchet • S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Sensibiliser au tri, au 
recyclage • Savoir appliquer des consignes de tri • Connaitre les différents types de filières de valorisation 
des déchets • Prendre conscience de son implication dans la production de déchets • Se mobiliser pour 
être acteur de la gestion et du traitement des déchets au quotidien • Aborder la notion de recyclage du 
papier • Connaître le cycle du papier à Lunel • Pratiquer le principe de recyclage de la matière.

RÉSUMÉ 
Ce projet aborde de manière ludique et concrète 
les enjeux liés à la production, au tri et au recyclage 
des déchets.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Des déchets en quantité  
Le travail commence par la définition du mot déchet 
par les élèves. «  Un déchet c’est quelque chose 
que l’on n’utilise plus et que l’on jette ». L’animateur 
poursuit en montrant à la classe un ensemble de 
déchets présentés comme étant sa production 
de la veille. Les élèves prennent conscience 
que nos activités quotidiennes (principalement 
l’alimentation) génèrent de nombreux déchets. 
L’atelier se poursuivra par l’étude globale des 
filières de traitements des déchets recyclables et 
non recyclables. Pour finir, les élèves seront mis en 
situation de tri des déchets apportés par l’animateur.
Séance 2 - Enquête sur l’établissement
Une enquête sur l’établissement permettra aux 
élèves de découvrir les différents types de déchets 
produits sur l’école (emballages, papiers, nourriture, 
etc.) et les filières de traitement locales associées. 
Les différents postes de gaspillage seront identifiés. 
La question du gaspillage alimentaire pourra être 
abordée avec le personnel de la cantine.
Séance 3 - Les filières de recyclage des déchet
Cette séance sera consacrée à la découverte des 
filières de recyclage des déchets sous la forme 
d’ateliers tournants, les élèves découvriront les 

différents lieux de collecte existant dans leur 
commune (poubelles individuelles, conteneurs, 
déchèterie, magasins, etc.). Ils travailleront aussi sur 
les filières de recyclage des déchets du quotidien 
(papier, verre, plastique, métal et déchets verts) et 
étudieront en détail comment et en quoi ceux-ci 
sont valorisés.
Séance 4 -Le papier recyclé 
Pour cette activité, la classe est littéralement 
transformée en usine de recyclage du papier ! 
L’observation de feuilles de papier à la binoculaire 
permettra aux élèves de découvrir de quoi et 
comment elles sont constituées. Le lien entre 
recyclage et préservation des ressources naturelles 
sera évidemment souligné.
Séance 5 -Opération Nettoyons la nature
Cette dernière séance permet de mettre en pratique 
une action concrète en faveur de l’environnement.
Séances 6 et 7 :  Préparation à la restitution (sous 
réserve) 
Ces ateliers sont consacrés à la préparation d’une 
action concrète dans l’établissement (création 
d’une exposition, campagne de sensibilisation, 
plaquette d’informations…) dont le contenu et le 
déroulement seront définis avec l’enseignant.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du CE2 au CM2
Durée : De 4 à 7 ½ journées
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation, recyclage, 
compostage, papier recyclé.



Animation 3

La valorisation artis t ique

OBJECTIFS 
Définir la notion de déchet • S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Sensibiliser au tri, 
au recyclage • Savoir appliquer des consignes de tri • Percevoir les déchets comme une matière 
exploitable dans le domaine artistique • Composer une œuvre artistique à partir d’objets de 
récupération • Développer la créativité des enfants.

RÉSUMÉ 
Ce projet aborde par une entrée artistique 
et créative la question de la valorisation des 
déchets.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Des déchets en quantité 
Le travail commence par la définition du mot 
déchet par les élèves. « Un déchet c’est quelque 
chose que l’on n’utilise plus et que l’on jette  ». 
L’animateur poursuit en montrant à la classe un 
ensemble de déchets présentés comme étant 
sa production de la veille. Les élèves prennent 
conscience que nos activités quotidiennes 
(principalement l’alimentation) génèrent de 
nombreux déchets. L’atelier se poursuivra par 
l’étude globale des filières de traitements des 
déchets recyclables et non recyclables. Pour 
finir, les élèves seront mis en situation de tri des 
déchets apportés par l’animateur.

Séance 2 : Initiation à la valorisation artistique
La séance débute par la projection d’un 
diaporama et la découverte d’œuvres et d’artistes 
de référence ayant travaillés à partir de matériaux 
de récupération. Accompagnés par l’animateur, 
les élèves détermineront la ou les œuvres 
qu’ils souhaitent réaliser. L’entrée pourra être 
thématique (les matières, la couleur, etc.) ou « à 
la manière de », s’inspirant d’un artiste découvert 
lors de la projection ou étudié en classe.  

Séance 3 :  Ateliers de création
En classe, en groupes ou individuellement, les 
élèves réaliseront les œuvres définies lors de la 
séance précédente. 

Séance 4 : Ateliers de création (suite)
Les élèves finaliseront les œuvres d’art débutées 
lors de la troisième séance. Chaque groupe 
présentera aux autres sa réalisation. Les échanges, 
animés par l’intervenant permettront de mettre en 
évidence les influences, les techniques utilisées 
et les difficultés éventuelles rencontrées par les 
élèves dans la réalisation de leurs œuvres. 

Séance 4 : Préparation à la restitution (sous 
réserve)
Cette séance est consacrée à la préparation d’une 
action concrète dans l’établissement (création 
d’une exposition, campagne de sensibilisation, 
plaquette d’informations…) ou d’une restitution 
(saynètes théâtrales, marché de connaissances, 
etc.) dont le contenu et le déroulement seront 
définis avec l’enseignant.

PROPOSITIONS DE VALORISATION 
Exposition des œuvres dans ou à l’extérieur de 
l’école.Visites de musées, rencontres d’artistes, 
etc.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du CE1 au CM2
Durée : De 3 à 4 ½ journées
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation, recyclage, art.



Animation 4

Les rudologues en chantier

OBJECTIFS 
Définir la notion de déchet • S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Sensibiliser au tri, au 
recyclage • Savoir appliquer des consignes de tri • Se mobiliser pour la propreté de sa commune • 
Décrire et classer les différents déchets, connaitre leur matière • Sensibiliser les habitants lors de 
l’installation du chantier.

RÉSUMÉ 
Les enfants mettent en place un chantier dans la 
commune. Ils sont des «  rudologues  »  : proches 
des archéologues, les rudologues recherchent 
les traces des déchets dans la rue, une place, un 
square, un marché.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Des déchets en quantité
Le travail commence par la définition du mot déchet 
par les élèves. «  Un déchet c’est quelque chose 
que l’on n’utilise plus et que l’on jette ». L’animateur 
poursuit en montrant à la classe un ensemble de 
déchets présentés comme étant sa production 
de la veille. Les élèves prennent conscience 
que nos activités quotidiennes (principalement 
l’alimentation) génèrent de nombreux déchets. 
L’atelier se poursuivra par l’étude globale des 
filières de traitements des déchets recyclables 
et non recyclables. Pour finir, les élèves seront 
mis en situation de tri des déchets apportés par 
l’animateur.

Séance 2 :  Enquête dans mon quartier 
Lors de cette séance, les élèves installent un 
«  chantier  » dans la commune, recherchent et 
étudient les traces des déchets dans la rue. Une 
fiche d’identité de chaque déchet sera faite. Cet 
inventaire servira à construire un plan du lieu 
étudié qui sera affiché en classe et sur site. 
Le groupe pourra, quelques semaines plus tard, 
revenir pour observer l’évolution des dépôts. 

PROPOSITIONS DE VALORISATION
Rédiger un article et diffuser dans le bulletin 
municipal, créer un logo pour la propreté de la rue, 
etc.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du CE1 au CM2
Durée : 2½ journées
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation, recyclage, 
enquête.



Animation 5

Débattre de la gestion des déchets avec le jeu 
de rôle "Démêlés à Trifoui�y"

OBJECTIFS 
Définir la notion de déchet • S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Sensibiliser au 
tri, au recyclage • Savoir appliquer des consignes de tri • Comprendre les enjeux de la gestion des 
déchets • Amener les enfants à comprendre des points de vue différents des leurs et permettre la 
confrontation de ces points de vue • Comprendre la dimension sociale, civique et économique de la 
gestion des déchets • Aborder le sens du débat démocratique et le fonctionnement des institutions

RÉSUMÉ 
«  Les déchets posent un problème majeur à la 
commune de Trifouilly : ils sont depuis toujours 
enfouis dans une décharge qui pollue de 
façon excessive. Les plaintes des voisins sont 
nombreuses. La loi oblige à la fermeture de cette 
décharge non contrôlée. Que faire désormais des 
déchets de la commune ? Où les porter ? Que va-t-
on en faire ? 
Le Maire de Trifouilly provoque une réunion pour 
connaître l’avis de chacun des maires des villages, 
des techniciens spécialistes des déchets, des 
habitants et des associations de protection de la 
nature pour commencer à imaginer des solutions ». 
A vous de trouver des pistes...

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Des déchets en quantité
Le travail commence par la définition du mot déchet 
par les élèves. «  Un déchet c’est quelque chose 
que l’on n’utilise plus et que l’on jette ». L’animateur 
poursuit en montrant à la classe un ensemble de 
déchets présentés comme étant sa production 
de la veille. Les élèves prennent conscience 
que nos activités quotidiennes (principalement 
l’alimentation) génèrent de nombreux déchets. 

L’atelier se poursuivra par l’étude globale des  
filières de traitements des déchets recyclables et 
non recyclables. Pour finir, les élèves seront mis en 
situation de tri des déchets apportés par l’animateur.

Séance 2 : Préparation du jeu de rôle
Les élèves prennent connaissance du jeu de rôles. 
La situation est présentée et les rôles sont répartis. 
En groupe, ils étudient leurs personnages puis sont 
mis en situation une dizaine de minutes. Cela leur 
permet de définir les règles de bonne conduite en 
réunion. 

Séance 3 : Atelier de recherche
Cette animation dédiée à la recherche 
documentaire permettra aux élèves d’acquérir des 
repères (connaissances, comportements, gestes) 
sur la thématique. 

Séance 3 : Jeu de rôle « Démêlés à Trifouilly»
Jeu de rôle.

PROPOSITION DE VALORISATION 
Si cela est possible, la séance 3 peut être animée 
dans la salle du conseil municipal de la commune 
où se situe l’école.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du CE1 au CM2
Durée : 4½ journées
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation, recyclage, 
enquête, jeu de rôle, réduction 



Animation 6

Des déchets en quantité

OBJECTIFS 
Définir la notion de déchet • Sensibiliser au geste de tri • Découvrir les filières de traitement des déchets 
au niveau local • Prendre conscience de son implication dans la production de déchets • Sensibiliser 
sur l’impact de notre consommation au quotidien.

RÉSUMÉ  
Produire des déchets est une conséquence 
normale de la vie de chacun d’entre nous et de 
nos actes de consommation. Le problème c’est 
que la quantité de déchets de nos poubelles 
augmente sans cesse : elle a doublé en 40 ans !
Séance sur la production de déchets et les filières 
de traitement liées.

DÉROULEMENT 
Le travail commence par la définition du mot 
déchet par les élèves. « Un déchet c’est quelque 
chose que l’on n’utilise plus et que l’on jette  ». 
L’animateur poursuit en montrant à la classe un 

ensemble de déchets représentant sa production 
de la veille. Les élèves prennent conscience 
que nos activités quotidiennes (principalement 
l’alimentation) génèrent de nombreux déchets. 
À partir des quantités de déchets produites en 
moyenne en France, les élèves se livrent à une 
petite séance de calcul sur la quantité de déchets 
produite par les élèves de la classe, de l’école, par 
les habitants de leur ville et finalement de la CCPL. 
L’atelier se poursuivra par l’étude globale des 
filières de traitements des déchets recyclables 
et non recyclables. Sur la question des déchets 
recyclables, l’animateur insistera sur le 
fonctionnement d’un centre de tri. 

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du Cp au Cm2
Durée :  ½ journée
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation, recyclage.



Animation 7

Les déchets organiques

OBJECTIFS :
Comprendre la notion de cycle de la matière • Expérimenter la dégradation de différents types de 
déchets • Connaître les déchets biodégradables • Prendre conscience du gaspillage alimentaire et 
apprendre comment l’éviter • S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Découvrir différents 
processus de compostage : naturel, en tas, en bac, lombricompostage • Prendre conscience de 
l’importance des « petites bêtes » (décomposeurs) dans la dégradation des déchets.

RÉSUMÉ 
Cette animation fait découvrir les différents processus de compostage: naturel, en tas et 
lombricompostage. Par la manipulation et l'expérience, les enfants découvrent la notion de cycle de la 
matière organique. Des expériences sur la dégradation de différents types de déchets leur permettent 
de prendre conscience des nuisances causées par certains déchets sur l'environnement

DÉROULEMENT 
Dans le cadre de la diminution des déchets générés  au sein de l’établissement, les enfants sont 
confrontés au tri des restes de cuisine et de goûters. Explication du cycle de la matière :
comment leur transformation se déroule au sein du compost avec la vie souterraine, puis leur 
réutilisation après transformation en terre fertile. Lors de cette séance, les enfants pourront peser 
les déchets avant et après le tri. La réflexion portera alors sur les déchets non compostables et les 
recherches de solutions.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du Cp au Cm2
Durée :  ½ journée
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation,recyclage, 
compostage.



Animation 8

Le papier recyclé

OBJECTIFS :
Découvrir, en le pratiquant, un principe de recyclage de la matière • Expliquer la fabrication des papiers 
Montrer l’usage du papier, support universel et omniprésent • Expliquer la chaîne de recyclage des 
papiers et la finalité du tri • Connaître le cycle du papier à Lunel

RÉSUMÉ :
Pour appréhender le recyclage du papier, les enfants préparent, de façon artisanale, de la pâte à papier 
à partir de vieux journaux.

DÉROULEMENT :
Pour cette séance, la classe est littéralement transformée en usine de recyclage du papier ! 
Les enfants sont répartis en 4 groupes qui recycleront leurs feuilles de papier simultanément. Avant de 
débuter la fabrication, l’animateur présentera la filière de traitement de Lunel puis l’observation de feuilles 
de papier à la binoculaire permettra aux élèves de découvrir de quoi et comment elles sont constituées. Le 
lien entre recyclage et préservation des ressources naturelles sera évidemment souligné.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du Cp au Cm2
Durée :  ½ journée
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation,recyclage, 
papier recyclé.



Mais aussi…Mais aussi…

Visite des déchèteries de Lunel ou de Marsillargues
L’animatrice de la Communauté de Communes effectuera une visite explicative du fonctionnement d’une 
déchèterie aux élèves. Ensuite les différentes filières de tri seront étudiées en analysant le contenu de 
chaque benne.

Contact : environnement@paysdelunel.fr - 04 67 83 45 43



Un programme complet d’animations à l’environnement 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de Lunel




