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Animation 1

La question des déchets, un enjeu planétaire

Public : Du CM1 au CM2
Durée : 2 ½ journées
Thèmes abordés : Consommation, 
6e continent, réduction, réutilisation, 
recyclage.

OBJECTIFS 
Définir la notion de déchet • Sensibiliser aux gestes de tri • Découvrir les filières de traitement des 
déchets au niveau local • Agir pour la réduction des déchets à la source en acquérant des notions et 
des connaissances sur les réflexes d’achats et d’éco-consommation pour la réduction des déchets  
Prendre conscience de son implication dans la production de déchets • Découvrir les problématiques 
liées à la production de déchets au niveau local, national, et mondial • Découvrir comment s’est formé 
le 6e continent • Comprendre l’impact de cette « masse de déchets » sur l’environnement • Débattre, 
proposer des solutions.

RÉSUMÉ 
Produire des déchets est une conséquence normale de la vie de chacun d’entre nous et de nos actes 
de consommation. Ces séances permettent aux élèves de comprendre l’impact de nos modes de 
consommation sur notre environnement tant au niveau local que mondial.   

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 - L’impact des déchets sur notre environnement
L’animateur utilisera un diaporama pour questionner les
élèves sur les problématiques liées à la production de 
déchets au niveau local, national et mondial. 
Au cours de la projection, ils découvriront le
6e continent (mis en évidence en 1997 
par un navigateur américain), comment
il se forme, son impact
sur la faune et la flore.

PROLONGEMENT POSSIBLE
Réalisation d’œuvres d’art sur le modèle de
Chris Jordan (exposition « running the 
numbers ») étudiées lors de la deuxième séance.

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



Animation 2

Réduire ses déchets, c'est possible ?

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 !
Ces séances permettent aux élèves d’apprendre à 
mieux gérer leurs déchets pour réduire leur volume 
et permettre le réemploi de ce qui peut l’être.

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 dans l’école (emballages, papiers, 
nourriture, etc.) et les filières de traitement locales 
associées. Les différents postes de gaspillage 
seront identifiés. Des solutions anti gaspi seront 
étudiées lors de la séance suivante. La question du 
gaspillage alimentaire pourra être abordée avec 
le personnel de la cantine.

Séances 3 - Réduire oui ! Mais comment ?
Les élèves seront invités à réfléchir aux actions 
possibles qu’ils pourraient mettre en œuvre pour 

réduire leur production de déchets. La question 
du goûter pourra être une formidable opportunité 
d’exemple. Les solutions permettant de réduire 
les déchets seront étudiées (compostage, éco-
consommation, mise en place d’un stop pub, dons 
et réparations, etc.). 
N.B. : pour les CP, les séances 2 et 3 seront réunies en une seule 
séance.

Séance 4 - Zoom sur le compostage 
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. 
La réflexion portera alors sur les déchets non 
compostables et les recherche de solutions.

Séance 5 - Préparation à la restitution (sur 
demande de l’enseignant)
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, 
journée de troc, etc.) dont le contenu et le 
déroulement seront définis avec l’enseignant.

PROLONGEMENTS POSSIBLES
Accompagnement à la mise en place d’un 
poulailler au sein des établissements, organisation 
d’une journée de troc sur l’école, création de stops 
pubs, défis « goûter sans emballages », etc.

PROPOSITION DE VALORISATION
Réalisation d’affiches.

OBJECTIFS 
S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Définir la notion de déchet • Sensibiliser aux gestes de 
tri • Découvrir les filières de traitement des déchets au niveau local •  Agir pour la réduction des déchets à 
la source en acquérant des notions et des connaissances sur les réflexes d’achats et d’éco-consommation 
pour la réduction des déchets • Comprendre la notion de cycle de la matière • Expérimenter la dégradation 
de différents types de déchets • Connaître les déchets biodégradables Sensibiliser sur l’impact de notre 
consommation au quotidien • Agir en adoptant des gestes simples pour réduire ses déchets et découvrir 
ainsi les quantités de déchets « évités » • Prendre conscience du gaspillage alimentaire et apprendre 
comment l’éviter.

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

Public : Du CP au CM2
Durée : De 4 à 5 ½ journées, 
(de 3 à 4 ½ journées pour les CP)
Thèmes abordés : Réduction, enquête, 
consommation, valorisation,compostage, réutilisation.



.

Animation 3 

Sachons choisir nos achats !

Public : Du CM1 au CM2
Durée : 4 ½ journées
Thèmes abordés : Réduction, 
compostage, éco-consommation,
réutilisation,  gaspillage alimentaire.

RÉSUMÉ 
La publicité, le marketing des emballages, la mode 
pousse petits et grands à acheter tel type de produit 
plutôt qu’un autre sans prendre en compte l’impact 
sur la production de déchets et sur le gaspillage 
alimentaire. Cette animation met les élèves en 
situation d’achat de produits du quotidien. Leurs 
réflexes d’achats et leurs motivations sont mis en 
débat. Ils découvriront comment éco-consommer 
et décoder les emballages mais aussi comment 
réduire le gaspillage alimentaire grâce aux 
solutions anti-gaspillage.   

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 -  Sachons choisir nos achats
Lors de cette séance les élèves sont mis en 
situation de faire des choix de consommation 

comme s’ils étaient au supermarché. En groupe, 
les élèves débattent sur leurs choix fait par chacun 
et analysent ce qui a motivé leurs achats. Après ce 
premier temps d’échange, ils sont à nouveau mis 
en situation après avoir défini des critères de choix 
(déchets générés, matière utilisée pour produire 
l’emballage, lieu de productions, saisonnalité du 
produit etc.). 

Séance 3 -  Le gaspillage alimentaire, constat, 
impact, trucs et astuces 
Les élèves approfondiront la question du 
gaspillage alimentaire en commençant par l’étude 
de son impact et poursuivront ce travail par la 
recherche de solutions.

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 etc.) dont le contenu et le 
déroulement seront définis avec l’enseignant.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Organiser un défi ZERO DECHET pour le goûter, 
fabriquer ou mettre à disposition des élèves des 
boites à goûter et gourdes réutilisables, sortir 
au supermarché pour mettre en pratique l’acte 
d’achat (pour le défi ZERO DECHET).

OBJECTIFS 
Agir pour la réduction des déchets à la source en acquérant des notions et des connaissances sur 
les réflexes d’achats et d’éco-consommation pour la réduction des déchets • Définir la notion de 
déchet • Sensibiliser au geste de tri • Découvrir les filières de traitement des déchets au niveau local 
Comprendre la provenance et le mode de production des produits que l’on consomme • Acquérir des 
notions et des connaissances sur les réflexes d’achats • Apprendre à agir au quotidien pour éviter le 
gaspillage alimentaire • Découvrir un panel de solutions anti-gaspillage • Agir en adoptant des gestes 
simples pour réduire ses déchets et découvrir ainsi les quantités de déchets « évités »

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



Animation 4 

La réduction des déchets de A à Z 

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 7 ½ journées
Thèmes abordés : Eco-consommation, 
réduction, réutilisation, gaspillage 
alimentaire, valorisation compostage.

OBJECTIFS 
Agir pour la réduction des déchets à la source en acquérant des notions et des connaissances sur 
les réflexes d’achats et d’éco-consommation pour la réduction des déchets • Sensibiliser aux gestes 
de tri • Définir la notion de déchet • Découvrir les filières de traitement des déchets au niveau local 
Comprendre la provenance et le mode de production des produits que l’on consomme • Comprendre la 
notion de cycle de la matière • Expérimenter la dégradation de différents types de déchets •  Connaître 
les déchets biodégradables • Acquérir des notions et des connaissances sur les réflexes d’achats • 
Apprendre à agir au quotidien pour éviter le gaspillage alimentaire • Découvrir un panel de solutions 
anti-gaspillage • Agir en adoptant des gestes simples pour réduire ses déchets et découvrir ainsi les 
quantités de déchets « évités » .

RÉSUMÉ 
Produire  des  déchets  est  une  constante normale 
de la vie de chacun  d’entre nous et de nos actes 
de consommation. Le problème c’est que la 
quantité de déchet de nos poubelles augmente 
sans cesse : elle a doublé en 40 ans  ! Ce projet 
long aborde l’ensemble des problématiques liées à 
la production de déchets mais permet surtout aux 
élèves de découvrir et s’approprier les écogestes 
permettant de la réduire.

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 dans l’école (emballages, papiers, 

nourriture, etc.) et les filières de traitement locales 
associées. Les différents postes de gaspillage 
seront identifiés. Des solutions anti gaspi seront 
étudiées lors de la séance suivante. La question 
du gaspillage alimentaire pourra être abordée 
avec le personnel de la cantine.

Séance 3 -  Réduire oui ! Mais comment ?
Cette séance sera dédiée à la question de la 
réduction des déchets. Les élèves seront invités 
à réfléchir aux actions possibles qu’ils pourraient 
mettre en œuvre pour réduire leur production de 
déchets. La question du goûter sera évidemment 
abordée, ainsi que la question du compostage. Les 
solutions permettant de réduire les déchets seront 
étudiés (compostage, éco-consommation, mise en 
place d’un stop pub, dons et réparations, etc.).

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



Animation 4 (suite)

La réduction des déchets de A à Z

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 7 ½ journées
Thèmes abordés : Eco consommation, 
réduction, réutilisation, gaspillage 
alimentaire, valorisation compostage

Séance 4 -  Sachons choisir nos achats
Lors de cette séance les élèves sont mis en 
situation de faire des choix de consommation 
comme s’ils étaient au supermarché. En groupe, 
les élèves débattent sur leurs choix fait par chacun 
et analysent ce qui a motivé leurs achats. Après ce 
premier temps d’échange, ils sont à nouveau mis 
en situation après avoir défini des critères de choix 
(déchets générés, matière utilisée pour produire 
l’emballage, lieu de productions, saisonnalité du 
produit etc.)

Séance 5 -  Zoom sur le compostage
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. 
La réflexion portera alors sur les déchets non 
compostables et les recherche de solutions

Séance 6 -  Le gaspillage alimentaire, constat, 
impact, trucs et astuces 
Les élèves approfondiront la question du 
gaspillage alimentaire en commençant par l’étude 
de son impact puis poursuivront ce travail par la 
recherche de solutions.

Séance 7 -  Préparation à la restitution (sous 
réserve)
Cette séance est consacrée à la préparation 
d’une action concrète dans l’établissement 
(accompagnement à la mise en place d’un 
poulailler au sein des établissements, création 
d’une exposition, campagne de sensibilisation, 
plaquette d’informations…) ou d’une restitution 
(saynètes théâtrales, marché de connaissances…) 
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.



Animation 5

Des déchets en quantité

Public :  Du CP au CM2
Durée : 1 ½ journée
Thèmes abordés : Tri, 
valorisation, recyclage.

OBJECTIFS 
Définir la notion de déchet • Sensibiliser aux gestes 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 • Agir en adoptant des gestes simples 
pour réduire ses déchets et découvrir ainsi les quantités de déchets « évités ». 

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 déchet 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. A 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.



Animation 6

Zoom sur le compostage

Public : Du CP au CM2
Durée :  1 ½ journée 
Thèmes abordés : Réduction, 
gaspillage alimentaire, 
valorisation, compostage.

OBJECTIFS
S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Réduction des déchets • 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 • 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.

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

RÉSUMÉ
Cette animation permet d’appréhender 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.



Animation 7

Réduire oui ! Mais comment ?

Public : Du CE1 au CM2
Durée :  1 ½ journée
Thèmes abordés : Réduction,
éco-consommation, réutilisation, 
gaspillage, alimentaire, compostage.

OBJECTIFS
S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles • Agir pour la réduction des déchets à la source en 
acquérant des notions et des connaissances sur les réflexes d’achats et d’éco-consommation pour 
la réduction des déchets • Sensibiliser sur l’impact de notre consommation au quotidien • Agir en 
adoptant des gestes simples pour réduire ses déchets et découvrir ainsi les quantités de déchets 
« évités » • Prendre conscience du gaspillage alimentaire et apprendre comment l’éviter.

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

RÉSUMÉ
Ces séances permettent aux élèves d’apprendre à mieux gérer leurs déchets pour réduire leur quantité 
et permettre le réemploi de ce qui peut l’être.

DÉROULEMENT 
Cette séance sera dédiée à la question de la réduction des déchets. Les élèves seront invités à réfléchir 
aux actions possibles qu’ils pourraient mettre en œuvre afin de réduire leur production 
de déchets. La question du goûter pourra être une formidable opportunité d’exemple. Les solutions 
permettant de réduire les déchets seront étudiés (compostage, éco-consommation, mise en place d’un 
stop pub, dons et réparations, etc.) 
La dynamique d’engagement pourra être utilisée pour permettre la mobilisation des élèves, en les invitant 
à adopter des comportements éco-responsables.



Animation 8

Sachons choisir nos achats

OBJECTIFS
Agir pour la réduction des déchets à la source en acquérant des notions et des connaissances sur les 
réflexes d’achats et d’éco-consommation pour la réduction des déchets • Comprendre la relation entre 
consommation et production de déchets • Comprendre la provenance et le mode de production des 
produits que l’on consomme • Acquérir des notions et des connaissances sur les réflexes d’achats
Agir en adoptant des gestes simples pour réduire ses déchets et découvrir ainsi les quantités de 
déchets « évités »

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 1 ½ journée
Thèmes abordés : Réduction,
 éco-consommation, gaspillage 
alimentaire.

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

RÉSUMÉ
La publicité, le marketing des emballages, la mode pousse petits et grands à acheter tel type 
de produit plutôt qu’un autre sans prendre en compte l’impact sur la production de déchets et 
sur le gaspillage alimentaire. Cette animation met les élèves en situation d’achat de produits du 
quotidien. Leurs réflexes d’achat et leurs motivations sont mis en débat. Ils découvriront comment 
éco-consommer et décoder les emballages mais aussi comment réduire le gaspillage alimentaire 
grâce aux solutions anti-gaspillage.

DÉROULEMENT
Lors de cette séance les élèves sont mis en situation de faire des choix de consommation comme 
s’ils étaient au supermarché. Dans un premier temps, en groupe, ils débattent sur leurs choix et 
sélectionnent une vingtaine de produits. Les groupes présentent leurs listes de courses, échangent 
sur les choix fait par chacun et analysent ce qui a motivé leurs achats. Après ce premier temps 
d’échange, ils sont à nouveau mis en situation après avoir défini des critères de choix (déchets 
générés, matière utilisée pour produire l’emballage, lieu de productions, saisonnalité du produit 
etc.).



Animation 9

Le gaspi�age alimentaire, constat, impact, 
trucs et astuces

OBJECTIFS 
Prendre conscience du lien entre l’acte d’achat et le gaspillage alimentaire • Apprendre à agir au 
quotidien pour éviter le gaspillage alimentaire • Découvrir un panel de solutions anti-gaspillage 
Agir en adoptant des gestes simples pour réduire ses déchets et découvrir ainsi les quantités de 
déchets « évités ».

Public :  Du CE2 au CM2
Durée : 1 ½ journée
Thèmes abordés : Réduction, 
compostage, éco-consommation, 
gaspillage alimentaire.

RÉSUMÉ 
Animation permettant d’aborder les enjeux du gaspillage alimentaire, son impact sur l’environnement 
et découvrir un ensemble de solutions anti-gaspillage.

DÉROULEMENT
Lors de cette séance, les élèves approfondiront la question du gaspillage alimentaire en commençant par 
l’étude de son impact (exemple : la quantité d’eau nécessaire pour produire un kilo de viande de bœuf est 
16000L ; 31 % des aliments gaspillés sont de la viande et du poisson, etc.). Les élèves poursuivront cette 
étude par la recherche de solutions (exemple : pour rendre croquants des légumes défraîchis : les couper, 
les laver, les laisser dans l’eau au frigo. Le lendemain, ils seront à nouveau très croquants). 

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



Animation 10

L'impact des déchets sur notre environnement

Public : Du CM1 au CM2
Durée : 1 ½ journée
Thèmes  abordés : Réduction 
consommation, 6e continent,
réutilisation, recyclage.

OBJECTIFS
Découvrir les filières de traitement des déchets au niveau local • Prendre conscience de son implication 
dans la production de déchets • Découvrir les problématiques liées à la production de déchets au niveau 
local, national, et mondial • Découvrir comment s’est formé le 6e continent • Comprendre l’impact de 
cette « masse de déchets » sur l’environnement • Débattre, proposer des solutions.

RÉSUMÉ 
Produire des déchets est une conséquence normale de la vie de chacun d’entre nous et de nos actes 
de consommation. Cette séance permettra aux élèves de comprendre l’impact de nos modes de 
consommation sur notre environnement tant au niveau local que mondial.

DÉROULEMENT
L’animateur utilisera un diaporama pour questionner les élèves sur les problématiques
liées à la production de déchets au niveau local, national et mondial. Au cours de la projection, ils 
découvriront le 6e continent (mis en évidence en 1997 par un navigateur américain), comment il se forme, 
son impact sur la faune et la flore (en 2050 si rien n’est fait, les océans contiendront plus de plastiques que 
de poissons en terme de poids. 1,5 millions d’animaux meurent par an tués par des sacs plastiques).

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



Mais aussi…

Visite des déchèteries de Lunel ou 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.

Gaspillage alimentaire
CE1/CE2 et CM1/CM2
Un kit d’animations est disponible* auprès du service gestion des déchets de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel. Pour habiller et animer les lieux de restauration scolaire. Si il ne représente pas une 
animation en classe à part entière, ce kit peut venir compléter l’action des enseignants.

Contact : Emmanuelle Perrier - 04 67 83 53 37
*Disponible à partir du mois d’octobre



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




