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Volet 1 

Propositions d’animations de soutiens courts 
 
D’une durée d’une séance, ces interventions du CPIE APIEU sont des soutiens courts sur un point spécifique 

d’un projet de classe ou d’école sur les déchets. 
 

Animation 1 
« Pas de déchets dans ma mer » 

Du CP au CM2 
 

Animation 2 
« Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? » 

Du CP au CM2 
 

Animation 3 
« Zoom sur le compostage » 

Du CP au CM2 
 

Animation 4 
« Le papier recyclé » 

Du CP au CM2 
 

Animation 5 
« Réduire oui ! Mais comment ? » 

Du CE1 au CM2 
 

Animation 6  
« La règle des 4 R ! »  

Du CE1 au CM2 
 

Animation 7 
« Le gaspillage alimentaire, constat, impact, trucs et astuces » 

Du CE2 au CM2 
 

Animation 8 
 « Escape Game » 
Du CE2 au CM2 
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Animation 1 :  
Pas de déchets dans ma mer 

 
Niveau : du CP au CM2                              Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Dégradation-grille d’avaloir-impact-Dégradation 

CONTENU  
Jeter un déchet sur le sol, ce geste n’a rien d'anodin même pour moi enfant du Lunellois. 
Pourquoi ? parce que ce déchet finira probablement en mer et contribuera à agrandir le 7ème 

continent. 
 

OBJECTIFS  
• Repérer les problématiques actuelles liées aux déchets : coûts, aspects environnementaux...  
• Échanger   
• Connaître le circuit de l’eau de pluie dans la ville 
• Découvrir la dégradation du plastique dans le milieu marin 
• Prendre conscience qu’un déchet voyage 
• Sensibiliser à l'impact des déchets sur le milieu marin 
• Découvrir le "septième continent” 

 

DEROULEMENT CE2-CM2  
Sans consignes particulières, les enfants participent à 4 ateliers qui leur permettent de découvrir le 
temps de dégradation des différents déchets, le chemin de l’eau de pluie, la décomposition de 
plastique dans l’eau, le voyage des déchets de la source à la mer. 
Chaque groupe présente ce qu’il a découvert dans chacun des ateliers puis un temps de réflexion 
permet de définir la thématique abordée. 
Les enfants visionnent ensuite une vidéo leur permettant de prendre conscience de l’ampleur de la 
pollution. 
A l’aide d'images d’animaux marins, une discussion est engagée avec les enfants autour de l’impact 
des déchets sur la vie marine, pour répondra aux questions :  

• Comment pourrait-on faire pour nettoyer la mer ? 
• Comment pourrait-on faire pour éviter que les déchets aillent dans la mer ? 

 

DEROULEMENT CP-CE1  
Une première vidéo permet d’introduire la thématique et de provoquer le questionnement chez les 
enfants. Ils trouveront des réponses au cours de plusieurs petits ateliers.  
Les enfants visionnent ensuite une deuxième vidéo leur permettant de prendre conscience de 
l’ampleur de la pollution. 
A l’aide d'images d’animaux marins, une discussion est engagée avec les enfants autour de l’impact 
des déchets sur la vie marine. Pour répondre aux questions :  

• Comment pourrait-on faire pour nettoyer la mer ? 
• Comment pourrait-on faire pour éviter que les déchets partent dans la mer ? 
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Animation 2 : 
Option 1 : Des déchets en quantité 

  
Niveau : du CP au CM2                       Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Tri – Valorisation – Recyclage  
 

CONTENU  
Produire des déchets est une conséquence normale de la vie de chacun d’entre nous et le problème 
majeur problème c’est que la quantité de déchets de nos poubelles qui augmente sans cesse et a 
doublé en 40 ans.  
Cette séance permet de travailler sur la production de déchets et les filières de traitement liées et 
de favoriser le recyclage et de contribuer à la baisse de quantité d’ordures ménagères.  
 

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 » 
 

DEROULEMENT  
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 présentant à la classe un ensemble de déchets représentant sa production 
de la veille. Les élèves prennent conscience que nos activités quotidiennes 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 traitement des déchets recyclables et non 
recyclables. Sur la question des déchets recyclables, l’animateur insistera sur le fonctionnement 
d’un centre de tri.  
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Animation 2 (suite ) 
 Option 2 : Pourquoi je trie ? 

 
Niveau : du CP au CM2        Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Tri  - Matières premières – Recyclage - économie de matière 

CONTENU  
Cette animation permet de faire prendre conscience aux enfants de l’importance de trier ses 
déchets. C’est grâce à ce geste éco citoyen que les enfants protègent “la nature” en préservant les 
ressources naturelles. 
Cette séance est une bonne introduction à la thématique déchet autant pour aborder la thématique 
recyclage que réduction. 
 

OBJECTIFS  
• Définir ce qu’est un déchet 
• Découvrir des matières premières 
• Connaître l’impact sur les ressources de la fabrication de nouveaux produits 
• Savoir appliquer les consignes de tri à l'école 
• Connaître les différentes filières de valorisation des déchets 

 

DEROULEMENT 

En classe entière, les enfants se questionnent sur la définition du mot déchet. 
Pour bien trier il faut savoir reconnaître les matières. Deux ateliers ludiques où les enfants pourront 
découvrir les différentes étapes de transformation de la matière, du milieu naturel dans lequel la 
matière première a été extraite à l’objet. 
Une fois les différents lieux de collectes et poubelles identifiés, les enfants se prêtent au jeu du tri, 
en situation réelle. 
Cette action effectuée permet aux enfants de retenir les différentes consignes de tri afin de faire le 
moins d'erreurs possible par la suite. 
Une fois jeté à la poubelle, que devient le déchet ? 
A nouveau en travail de groupe les enfants découvriront le parcours du déchet une fois jeté à la 
poubelle jusqu'à sa destination finale. 
Toutes ces découvertes permettront aux enfants de découvrir les vrais enjeux du tri. 
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Animation 3  
Zoom sur le compostage 

 
Niveau : du CP au CM2        Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Tri - Réduction - Valorisation – Compostage 

CONTENU  
Cette animation fait découvrir les différents processus de compostage : naturel, en tas et 
lombricompostage. Par la manipulation et l’expérience, les enfants découvrent le 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.  
 

OBJECTIFS  
• S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles  
• Comprendre la notion de cycle de la matière 
• Expérimenter la dégradation de différents types de déchets 
• Identifier les déchets biodégradables 
• 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 

DEROULEMENT 
Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un 
composteur et d’un lombricomposteur.  
Sur la base des manipulations réalisées, ils répondent aux questions : comment les déchets se 
compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ? Comment utiliser le compost mûr ?  
Lors de cette séance, les enfants pourront peser les déchets avant et après le tri. La réflexion 
porte alors sur les déchets non composables et les recherches de solutions. 
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Animation 4  
Le papier recyclé 

 
Niveau : du CP au CM2                     Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Tri - Valorisation - Recyclage - Papier recyclé 

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

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 finalité́ du tri  
• Connaître le cycle du papier à Lunel 

 

DEROULEMENT  
Pour cette séance, la classe est littéralement transformée en usine de recyclage du papier !  
Les enfants sont répartis en 4 groupes qui recyclent leurs feuilles de papier simultanément.  
Avant de débuter la fabrication, l’animateur présente la filière de traitement de Lunel puis 
l’observation de feuilles de papier à la binoculaire permet aux élèves de découvrir de quoi et 
comment elles sont constituées.   
Le lien entre recyclage et préservation des ressources naturelles sont évidemment souligné. 
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Animation 5 
Réduire oui ! Mais comment ? 

 
Niveau : du CE1 au CM2        Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Eco consommation - Réduction - Réutilisation - Gaspillage alimentaire - 
Compostage 

CONTENU  
Cette séance permet aux élèves d’apprendre à mieux gérer leurs déchets pour réduire leur quantité 
et permettre le réemploi de ce qui peut l’être.  
 

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 

 

DEROULEMENT 
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 étudiées (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 écoresponsables.   
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Animation 6 
La règle des 4 R ! 

 
Niveau : du CP au CM2        Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Eco consommation – Réduction - Réutilisation - Compostage 

CONTENU   
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 découvrir comment (dans leurs actions quotidiennes, à la 
maison et en faisant les courses avec leurs parents) ils peuvent réduire ces déchets. Ils prennent 
conscience que leurs choix ou leurs actes ont un impact direct sur la quantité de déchets générés. 

OBJECTIFS  
• Prendre conscience de la quantité de déchets jetés 
• Découvrir des alternatives au plastique 
• Définir les 4 R 
• S’approprier la notion du suremballage 
• Réfléchir à la mise en place d’un goûter Zéro déchet 
• Sensibiliser les élèves à l'intérêt de réutiliser un objet ou un déchet 
• Utiliser son pouvoir de consommateur pour être proactif dans la préservation de 

l’environnement, en apprenant à réfléchir avant l’achat, aux effets que le produit aura sur 
l’environnement (produit utile, emballage excessif...)  

   

DEROULEMENT  
Grâce à une mise en scène participative, les enfants découvrent la quantité de déchets produits par 
an et par habitant. 
La question est posée sur la deuxième vie possible d’un déchet avant qu’il ne soit jeté. 
Les termes de réemploi, réutilisation, recyclage et réduction sont abordés. 
Le visionnage d’un dessin animé facilite la compréhension du suremballage. 
La classe divisée en petit groupe découvre à l’aide d'ateliers tournants les différents moyens, dans 
son quotidien, de réduire sa production de déchets. 
Pour les plus grands l’organisation d’un goûter ZÉRO Déchet est imaginée. 
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Animation 7 
Le gaspillage alimentaire, constat, impact, trucs et astuces 

 
Niveau : Du CE2 au CM2                                                                              Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Réduction - Compostage – Eco consommation – Gaspillage alimentaire 

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

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 »  
• Faire prendre conscience aux enfants que le gaspillage de la nourriture a lieu de sa 

production à la consommation.  
 

DEROULEMENT  
Pour débuter la séances les enfants participeront au jeu “Agathe la patate” 
4 zones au sol matérialisent les grandes étapes de la production à la consommation d’une frite en 
passant par le transport et la transformation.  
  

• Les enfants se positionnent sur la zone « production ».  
• L’animateur leur présente des images d’un champ de production de pommes de terre.  
• Au sol sont posées autant d’images de pommes de terre que d’enfants (entre 10 et 12). 
• L’animateur demande aux enfants d’en prendre une chacun et de la retourner.   
• 2 et 3 d’entre eux découvrent une pomme de terre écrasée ou abîmée.  
• L’animateur apporte alors des informations sur le gaspillage de la nourriture lors de sa 

production. 
• Ces élèves représenteront la quantité de nourriture gaspillée lors de la production de 

pommes de terre et resteront sur place alors que le groupe avancera à l’étape suivante, la 
zone « transport » etc. 

 
Lors de cette séance, les élèves approfondissent la question du gaspillage alimentaire en 
commençant par l’étude de son impact sur les ressources naturelles notamment sur l’eau. Les 
élèves poursuivent cette étude par la recherche de solutions : comment ranger les aliments dans le 
frigo, connaître la différence en DDM et DLC… 
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Animation 8 
Escape Game 

 
Niveau : Du CE2 au CM2                 
Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Réduction - Tri - Matières premières - Temps de dégradation 

CONTENU  
Animation permettant d’aborder la thématique des déchets de manière ludique. 
Durant ce jeu les enfants abordent le tri des déchets, les filières de recyclage, le temps de dégradation des déchets et la 
réduction. 
 

OBJECTIFS 
• Découvrir plusieurs notions essentielles sur les déchets en s’amusant 
• Apprendre à coopérer 
• Respecter les règles et les consignes 
• Agir pour la réduction des déchets à la source en acquérant des notions et des connaissances  
• Agir sur les réflexes d’achats et d’éco-consommation pour la réduction des déchets 
• Savoir appliquer les consignes de tri à l’école 
• Connaitre les différentes filières de valorisation des déchets 

 

Déroulement 
Durant 45 min, un petit groupe d’enfants dans la cour de l'école se met en quête d’indices. 
Une fois les indices réunis, les enfants doivent coopérer et réfléchir pour trouver la solution aux énigmes. Chaque 
énigme permet de trouver un chiffre. 
Une fois le code trouvé le cadenas peut s’ouvrir et les aventuriers peuvent rouvrir la porte de la classe.  
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Volet 2 

Propositions d’accompagnement de projet de 
classe 

 
D’une durée de 1 à 7 demi-journées, ces interventions du CPIE APIEU sont des projets comportant plusieurs animations. 
Ils donnent lieu à une restitution dont la forme et le contenu sont élaborés en partenariat avec l’enseignant. Ils viennent 
en soutien d’un projet global de l’établissement sur les questions de gestion des déchets. 
 

Animation 9 
« Le petit tour des déchets ! » 

3 séances, CP, CE1 
 

Animation 10 
« Escape Game : tri, recyclage, zéro déchet »  

3 séances du CE1 au CM1 
 

Animation 11 
« Récup’Art ou valorisation artistique » 

3 à 4 séances du CE1 au CM2 
 

Animation 12 
« Réduire ses déchets, c’est possible ! » 

3 à 5 séances du CP au CM2 
 

Animation 13 
« Débattre de la gestion des déchets avec le jeu de rôle, Démêles à Trifouilly » 

4 séances du CM1 au CM2 
 

Animation 14 
« La question des déchets ; un enjeu planétaire »  

4 séances du CE2 au CM2 
 

Animation 15 
« Le grand tour des déchets ! » 
4 à 6 séances du CE2 au CM2  
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Animation 9 
Le petit tour des déchets ! 

 
Niveau : CP et CE1                   Durée : 4 demi-journées 
Thèmes abordés : Tri – Valorisation – Recyclage – Compostage – Papier recyclé 

CONTENU  
Ce projet aborde de manière ludique et concrète les enjeux liés à la production, la réduction, au tri et au recyclage 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  
• 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 

 

DEROULEMENT  
Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? » 
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 présentant à la classe un ensemble de déchets présentés comme étant sa production de la 
veille. Les élèves prennent conscience que nos activités quotidiennes 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 traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la 
question des déchets recyclables, l’animateur insistera sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple 
sur celui de Lansargues.  
Pour finir, les élèves seront mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur. 
 
Expérience bassine pour expliquer le 6ème continent  
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Continent_plastique 
 

Séance 2 : « Zoom sur le compostage » 
Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un composteur et d’un 
lombricomposteur.  
Comment les déchets se compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ?  
Comment utiliser le compost mûr ?  
Lors de cette séance, les enfants peuvent peser les déchets avant et après le tri. La réflexion porte alors sur les déchets 
non composables et les recherches de solutions. 
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Séance 3 : « Le papier recyclé » 
Pour cette séance, la classe est littéralement transformée en usine de recyclage du papier ! 
Les enfants sont répartis en 4 groupes qui recyclent leurs feuilles de papier simultanément.  
Avant de débuter la fabrication, l’animateur présente la filière de traitement de Lunel puis l’observation de feuilles de 
papier à la binoculaire permet aux élèves de découvrir de quoi et comment elles sont constituées.   
Le lien entre recyclage et préservation des ressources naturelles est évidemment souligné. 
 

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

Prolongements possibles : 
Visite de l’unité de valorisation de Lunel Viel.  
Mise en place d’une dynamique intégrée sur l’école, de type Éco-École. 
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Animation 10 
Escape Game : tri, recyclage, zéro déchet  

 
 
Niveau : CE2-CM2                   Durée : 3 demi-journées 
Thèmes abordés : Tri - Réduction - Temps de dégradation - Filière - Matières premières- zéro déchets 

CONTENU  
Durant ce cycle d'animation les enfants peuvent apprendre les gestes de tri, découvrir la réduction des déchets d’une 
manière ludique. 

OBJECTIFS  
• Découvrir plusieurs notions essentielles sur les déchets en s’amusant 
• Apprendre à coopérer 
• Respecter les règles et les consignes 
• 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 
• 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. 

 

Déroulement  
Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? » 
En classe entière, les enfants se questionnent sur la définition du mot déchet. 
Pour bien trier il faut savoir reconnaître les matières. Deux ateliers ludiques où les enfants peuvent découvrir les 
différentes étapes de transformation de la matière, du milieu naturel dans lequel la matière première a été extraite 
jusqu’à l’objet. 
Une fois les différents lieux de collectes et poubelles identifiés, les enfants se prêtent en situation réelle, au jeu du tri. 
Cette activité permet aux enfants de retenir les différentes consignes de tri afin de faire le moins d'erreurs possible par 
la suite. 
A nouveau en travail de groupe les enfants découvrent le parcours du déchet une fois jeté à la poubelle jusqu'à sa 
destination finale. 
Toutes ces découvertes permettent-elles aux enfants de déduire le vrai intérêt du tri ? 

Séance 2 : « La réduction des déchets » 
Grâce à une mise en scène participative, les enfants découvrent la quantité de déchets produits par an et par habitant. 
La question est posée sur la deuxième vie possible d’un déchet avant qu’il ne soit jeté. 
Les termes de réemploi, réutilisation, recyclage et réduction sont abordés 
Le visionnage d’un dessin animé facilite à la compréhension du suremballage 
La classe divisée en petit groupe découvre à l ‘aide d’atelier tournant les différents moyens dans son quotidien de 
réduire sa production de déchets. 
Pour les plus grands l’organisation d’un goûter ZÉRO Déchet est imaginée. 
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Séance 3 : « Escape Game » 
La planète est trop sale, pour se venger l’esprit de la terre a enfermé tous les enfants dans leur salle de classe, un groupe 
d'élèves doit trouver le code qui permet de tous les délivrer. 
Durant 45 min les enfants par petit groupe doivent chercher, comprendre, résoudre des énigmes. Leur seul but, est 
d’apprendre en s’amusant et de délivrer leurs camarades de classe. 
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Animation 11 
Récup’Art ou valorisation artistique 

 
Niveau : du CE1 au CM2        Durée : 3 à 4 demi-journées 
Thèmes abordés : Tri -  Valorisation - Recyclage - Art 

CONTENU  
Ce projet aborde par une entrée artistique et créative la question de la valorisation 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  
• 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 

 

DEROULEMENT 
Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? » 
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 présentant 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.  
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 traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la 
question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur 
celui de Lansargues.  
Pour finir, les élèves sont 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 travaillé 
à partir de matériaux de récupération.  
Accompagnés par l’animateur, les élèves déterminent la ou les œuvres qu’ils souhaitent réaliser.  
L’entrée peut 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 réalisent les œuvres choisies lors de la séance précédente.  
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Séance 4 : « Ateliers de création » suite  
En classe, en groupes ou individuellement, les élèves finalisent les œuvres d’art débutées lors de la troisième séance.  
En fin de séance, chaque groupe présente aux autres sa réalisation. Les échanges, animés par l'animateur, permettent 
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 (scénettes théâtrales, marché de 
connaissance, etc.) dont le contenu et le déroulement sont définis avec l’enseignant. 
 

Propositions de valorisation  
Exposition des œuvres dans ou à l’extérieur de l’école. 
 

Prolongements possibles  
Visites de musées, rencontres d’artistes, etc.  
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Animation 12 
Réduire ses déchets, c’est possible ! 

 
Thèmes abordés : du CP au CM2 
Durée : 5 séances (4 pour les CP) 
Mots clés : Consommation - Valorisation - Réduction - Compostage - Réutilisation - Enquête. 

CONTENU  
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 doublé́ en 40 ans.  
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.  
 

OBJECTIFS  
• S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles  
• Définir la notion de déchet 
• Sensibiliser au geste 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 
• Identifier 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 

 

Déroulement  
Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? » 
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 présentant 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 poursuit par l’étude globale des filières de traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la 
question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur 
celui de Lansargues.  
Pour finir, les élèves sont mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur. 
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Séance 2 : Le gaspillage alimentaire, constat, impact, trucs 
et astuces 
Pour débuter la séance les enfants participent au jeu “Agathe la patate” : 4 zones au sol matérialisent les grandes étapes 
de la production à la consommation d’une frite en passant par le transport et la transformation.  
  

• Les enfants se positionnent sur la zone « production ».  
• L’animateur leur présente des images d’un champ de production de pommes de terre.  
• Au sol sont posées autant d’images de pommes de terre que d’enfants (entre 10 et 12). 
• L’animateur demande aux enfants d’en prendre une chacun et de la retourner.   
• 2 et 3 d’entre eux découvrent une pomme de terre écrasée ou abîmée.  
• L’animateur apporte alors des informations sur le gaspillage de la nourriture lors de sa production. 
• Ces élèves représentent la quantité de nourriture gaspillée lors de la production de pommes de terre et restent 

sur place alors que le groupe avance à l’étape suivante, la zone « transport ». etc. 
 
Lors de cette séance, les élèves approfondissent la question du gaspillage alimentaire en commençant par l’étude de 
son impact sur les ressources naturelles notamment sur l’eau. Les élèves poursuivent cette étude par la recherche de 
solutions : comment ranger les aliments dans le frigo, connaître la différence en DDM et DLC. 

Séance 3 : « Réduire oui ! Mais comment ? » 
Cette séance est dédiée à la question de la réduction des déchets. Les élèves sont invités à réfléchir aux actions possibles 
qu’ils peuvent mettre en œuvre pour réduire leur production de déchets. 
La question du goûter peut être une formidable opportunité d’exemple.  
Les solutions permettant de réduire les déchets sont étudiées (Compostage, éco-consommation, mise en place d’un 
stop pub, dons et réparations, etc.)  
La dynamique d’engagement peut être utilisée pour permettre la mobilisation des élèves, en les invitant à choisir des 
comportements.  
 
NB : pour les CP les séances 2 et 3 sont réunies en une seule séance.  

Séance 4 : Zoom sur le compostage » 
Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un composteur et d’un 
lombricomposteur.  
Comment les déchets se compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ? Comment utiliser le compost mûr 
?  
Lors de cette séance, les enfants peuvent peser les déchets 
avant et après le tri. La réflexion porte alors sur les déchets non 
composables et les recherches de solutions. 

Séance 5 : Atelier DIY 
Pendant cette séquence les enfants pratiquent le faire soi-
même durant différents ateliers pratiques.  
Recyclage de tissu, recettes de produits d'hygiène ou de 
produits ménagers.  
 
. 
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Animation 13 
Débattre de la gestion des déchets avec le jeu de rôle,  

Démêlés à Trifouilly 
 
Public : CM1 et CM2 
Durée : 4 demi-journées 
Thèmes abordés : Tri - Valorisation - Recyclage - Enquêtes - Jeu de rôle - Réduction 

CONTENU  
« 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...  
 

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  

 

DEROULEMENT  
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 présentant 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.  
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 poursuit par l’étude globale des filières de traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la 
question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur 
celui de Lansargues.  
Pour finir, les élèves sont mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur. 
 
Expérience bassine pour expliquer le 6ème continent  
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Continent_plastique 
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Séance 2 : « Préparation du jeu de rôle » 
Lors de cette séance, 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. Cette première mise en 
situation leur permet de définir les règles de bonne conduite en réunion.  
Les élèves font des recherches documentaires pour mieux les comprendre. 
 

Séance 3 : « Les filières de recyclage et de réemploi »  
Cette séance est consacrée à la découverte des filières de recyclage des déchets. 
Sous la forme d’ateliers tournants, les élèves découvrent les différents lieux de collecte existant dans leur commune 
(poubelles individuelles, conteneurs, déchèterie, magasins, etc.). 
 

Séance 4 : « Jeu de rôle démêlés à Trifouilly » 
Jeu de rôle. 
 

Propositions de valorisation  
Si cela est possible, la séance 3 peut être animée dans la salle du conseil municipal.  
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Animation 14 
« La question des déchets ; un enjeu planétaire » 

 
Niveau : CP et CM2                  Durée : 3 demi-journées 
Thèmes abordés : Tri - Matières premières - Plastiques - Impact - Réduction 

CONTENU 
• 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 au geste de tri 
• Définir la notion de déchet 
• Connaître le circuit de l’eau de pluie dans la ville 
• Découvrir la dégradation du plastique dans le milieu marin 
• Prendre conscience qu’un déchet voyage 
• Sensibiliser à l'impact des déchets sur le milieu marin 
• Découvrir le "septième continent” 
• Découvrir les filières de traitement des déchets  
• Comprendre la provenance et le mode de production des produits que l’on consomme  
• Expérimenter la dégradation de différents types de déchets 
• Connaître les déchets biodégradables 
• 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 » 
 

DEROULEMENT 
Séance 1 : introduction générale sur les déchets le tri : 
premiers gestes de réduction. 
En classe entière, les enfants se questionnent sur la définition du mot déchet. 
Pour bien trier il faut savoir reconnaître les matières. Deux ateliers ludiques où les enfants pourront découvrir les 
différentes étapes de transformation de la matière, du milieu naturel dans lequel la matière première a été extraite à 
l’objet. 
Une fois les différents lieux de collectes et poubelles identifiés, les enfants se prêtent en situation réelle au jeu du tri. 
Cette action effectuée permet aux enfants de retenir les différentes consignes de tri afin de faire le moins d'erreurs 
possibles par la suite. 
Une fois jeté à la poubelle, que devient le déchet ? 
A nouveau en travail de groupe les enfants découvrent le parcours du déchet une fois jeté à la poubelle jusqu'à sa 
destination finale. 
Toutes ces découvertes permettent-elles aux enfants de déduire le vrai intérêt du tri ? 
 

Séance 2 : Impact sur le milieu naturel ou pourquoi réduire 
ses déchets. 
Sans donner de consigne particulière sur la thématique de l'animation, les enfants participent à 4 ateliers qui leur font 
découvrir le temps de dégradation des déchets, le chemin de l’eau de pluie, la décomposition de plastique dans l’eau, 
le voyage des déchets de la source à la mer. 
 
Chaque groupe présente ce qui a été découvert dans chacun des ateliers. A la suite de cela un temps de réflexion permet 
de définir la thématique abordée. 
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Puis, les enfants visionnent une vidéo leur permettant de prendre conscience de l’ampleur de la pollution. 
A l’aide d'images d’animaux marins, une discussion est engagée avec les enfants autour de l’impact des déchets sur la 
vie marine. 
Comment pourrait-on faire pour nettoyer la mer ? 
Comment pourrait-on faire pour éviter que les déchets aillent dans la mer ? 
 

Séance 3 : Comment réduire ses déchets. 
Grâce à une mise en scène participative, les enfants découvrent la quantité de déchets produits par an et par habitant. 
La question est posée sur la deuxième vie possible d’un déchet avant qu’il ne soit jeté. 
Les termes de réemploi, réutilisation, recyclage et réduction sont abordés. 
Le visionnage d’un dessin animé facilite à la compréhension du suremballage. 
La classe divisée en petit groupe découvre à l ‘aide d’atelier tournant les différents moyens dans son quotidien de 
réduire sa production de déchets. 
Pour les plus grands l’organisation d’un goûter ZÉRO Déchet est imaginée. 
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Animation 15 
Le grand tour des déchets ! 

 
Niveau : du CE2 au CM2           Durée : 4 à 7 demi-journées 
Thèmes abordés : Tri - Valorisation - Recyclage - Compostage -Papier recyclé 

Contenu  
Ce projet aborde de manière ludique et concrète les enjeux liés à la production, au tri et au recyclage 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 
• Monter en pratiquant le principe de recyclage de la matière 

 
DEROULEMENT  
Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? » 
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 présentant 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.  
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 poursuit par l’étude globale des filières de traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la 
question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur 
celui de Lansargues.  
Pour finir, les élèves sont mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur. 
 
Expérience bassine pour expliquer le 6ème continent  
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Continent_plastique 

Séance 2 : « Les déchets organiques »  
Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un composteur et d’un 
lombricomposteur.  
Comment les déchets se compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ? 
Comment utiliser le compost mûr ?  
Lors de cette séance, les enfants peuvent peser les déchets avant et après le tri. La réflexion porte alors sur les déchets 
non compostables et les recherches de solutions. 
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Séance 3 : « Les filières de recyclage »   
Cette séance est consacrée à la découverte des filières de recyclage des déchets. 
Sous la forme d’ateliers tournants, les élèves découvrent les différents lieux de collecte existant dans leur commune 
(poubelles individuelles, conteneurs, déchèterie, magasins, etc.). 
Ils travaillent aussi sur les filières de recyclage des déchets du quotidien (papier, verre, plastique, métal et déchets verts) 
et étudient en détail comment et en quoi ceux-ci sont valorisés. (Utilisation des ateliers de collectes et des filières de la 
malle Rouletaboule).  
En fin de séance, les élèves découvrent le réemploi par la fabrication d’un objet à partir d’un déchet.  
 

Séance 4 : « Le papier recyclé » 
Pour cette séance, la classe est littéralement transformée en usine de recyclage du papier !  
Les enfants sont répartis en 4 groupes qui recyclent leurs feuilles de papier simultanément.  
Avant de débuter la fabrication, l’animateur présente la filière de traitement de Lunel puis l’observation de feuilles de 
papier à la binoculaire permet aux élèves de découvrir de quoi et comment elle est constituée.   
Le lien entre recyclage et préservation des ressources naturelles est évidemment souligné. 
 

Séance 5 : Atelier DIY 
Pendant cette séquence les enfants pratiquent le faire soi-même durant différents ateliers pratiques.  
Recyclage de tissu, recettes de produits d'hygiène ou de produits ménagers.  
 

Séance 6 : “ Opération Nettoyons la nature ” 
Cette dernière séance permet de mettre en pratique une action concrète en faveur de l’environnement. 
  



e 

 

 

Volet 3 

Propositions d’accompagnement de projet 
d’établissement 

 
 

Animation 16 
Gaspigame 

 

Animation 17 
Accompagnement d’un programme École zéro déchets 

 

Animation 18 
Accompagnement de la mise en place d’un compostage sur l’école 

 

Animation 19 
Mise en place d’une démarche E3D sur l’établissement scolaire 
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Animation 16 
Gaspigame 

Méthodologie d’accompagnement  

❖ Accompagnement des ALP (Accueil de loisir associés aux écoles) :  
Afin de permettre à l’outil GASPIGAME mis en place par le CCPL de remplir au mieux ses objectifs de 
sensibilisation, il nous semble indispensable que pour chaque établissement, un animateur référent (ou 
plusieurs) soit formé(s) à l’animation de l’outil.  
Nous proposons également que l’ensemble du personnel d’animation et de cantine soit sensibilisé à la question 
du gaspillage alimentaire.  
La mise en place du dispositif en primaire comprend du temps de montage, de démontage, de formation et 
d’animation.  
L’outil est présent sur une école 2 semaines soit le plus souvent 8 jours d'école donc 8 temps de repas en 
périscolaire.  
Notre proposition se base sur un fonctionnement classique de deux services par temps de repas.  
 
● Formation du personnel (jour 1 - lundi)  
Le matin de l’installation, l’APIEU rencontre l’ensemble du personnel de cantine, d'animation et dans la mesure 
du possible le directeur ou la directrice de l’école afin de leur présenter l’outil et de les sensibiliser à la question 
du gaspillage alimentaire. 
 
● Montage et démontage (jours 1 et 8)  
Après le temps de formation, le montage et le démontage du dispositif est assuré par l’animateur de l’APIEU et 
le personnel présent sur le temps de formation. “Faire ensemble” permet de fédérer et d’impliquer les différents 
acteurs du projet. Le temps de repas du premier jour de mise à disposition de l’outil n’est pas animé. Les élèves 
découvrent les affiches, les kakémonos librement, pour éveiller leur curiosité. A la fin de ce premier jour, l’équipe 
d’animation a identifié en son sein un animateur référent de l’outil “Gaspigame”.  
 
● Formation de l’animateur référent (jour 2 - mardi)  
Le second jour de mise à disposition de l’outil, un animateur de l’APIEU est présent au côté de l’animateur 
référent pour assurer un temps de formation “maraudage” pendant la pause méridienne. L’animateur référent 
est “observateur” sur le premier service et animateur du jeu sur le second, sous le regard bienveillant du 
formateur.  
 
● Animation périscolaire (jours 3 et 4, jeudi et vendredi)  
Sûrement le temps le plus important dans l’animation du dispositif, nous proposons à partir du jour 3 de 
sensibiliser et encourager de manière ludique les élèves à jouer le jeu du “Gaspi Game” avec la roue du gaspillage 
alimentaire.  
Nous intervenons 45 min par service, 12 enfants minimum toutes les 15 min, 36 enfants par service, soit 72 par 
jour d’intervention, 144 à la fin de la première semaine.  
 
● La seconde semaine (jours 5, 6, 7 et 8)  
L’animateur référent est seul en charge de l’animation de l’outil.  
Nous proposons si besoin un accompagnement dématérialisé (téléphonique / mail) des équipes, en particulier 
de l'animateur référent à partir de cette seconde semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire, période à laquelle 
l’impact du dispositif est évalué.  
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❖ Proposition pédagogique des temps de formation et 
d'animation.  
 
● Contenu des temps de formation :  
 
➔ Pour le personnel encadrant et de cantine :  
Ce temps de formation permet de présenter le dispositif au personnel concerné afin qu’il prenne conscience de 
l‘importance du rôle de chacun dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
La place de chacun dans l’animation du dispositif et ses modalités de mise à disposition seront présentées.  
 
➔ Pour l’animateur référent :  
L’animateur référent (qui pourra être le directeur d’ALP ou un autre animateur) fait vivre le dispositif en 
mobilisant ses connaissances sur le thème du gaspillage alimentaire acquises lors ce temps de formation.  
Ce temps de formation a également pour objectif de proposer au référent un discours, une posture, ainsi qu’un 
placement dans l’espace et dans le temps à adopter pendant le temps de restauration. Un petit livret 
d'information sur le gaspillage alimentaire lui est remis par le formateur APIEU. 
 
● Contenu de l'intervention en périscolaire :  
 
➔ Contenu :  
Ce temps d’animation court permet d’impliquer les enfants dans le dispositif en stimulant leur motivation.  
Le parcours sera présenté au groupe de manière ludique et interactive. 
 
➔ Objectifs :  

• Présenter le dispositif “Gaspi Game” créé par la CCPL  
• Motiver les élèves à participer au jeu  
• Expliquer aux élèves les différentes étapes du parcours  
• Prendre conscience que le plus fort du gaspillage se produit en fin de chaîne alimentaire chez le 

consommateur.  
• Sensibiliser sur l’impact environnemental du gaspillage alimentaire.  
• Découvrir la production de déchets liée aux différents modes de consommation, en France et dans le 

monde (déchets d’emballage, déchets alimentaires, etc.).  
• Aborder, par le jeu, les solutions pour limiter le gaspillage alimentaire (bien ranger son réfrigérateur, 

consommer les restes, vérifier la date limite de consommation, différencier le beau et le bon)  
 
❖ Accompagnement des centres de loisirs ALSH (pendant les vacances scolaires) : L'accompagnement des ALSH sera 
identique à celui des ALP.  
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Animation 17 
 Accompagnement d’un programme École zéro déchets 

 

OBJECTIFS  
• Sensibiliser l’ensemble des écoles du territoire aux enjeux du Zéro déchet 
• Mettre en place une dynamique d’émulation sur le territoire 
• Valoriser les bonnes pratiques des établissements 

CONTENU  
Le projet peut être imaginé avec deux modalités différentes et éventuellement complémentaires : 
 

• Un accompagnement de la mise en place de la démarche par l’APIEU 
• Une formation et un accompagnement des éco-délégués pour leur donner une place centrale dans le dispositif 

Dans les deux cas, et en parallèle de la sensibilisation aux enjeux de la réduction des déchets, il s’agit d’accompagner 
les écoles dans la valorisation de leurs pratiques, et dans la présentation de ces pratiques aux autres acteurs du 
territoire. 
 
Dans ce cadre les éco-délégués peuvent être sensibilisés aux enjeux du zéro déchet et mobiliser leurs collègues pour 
mettre en place des actions dans l’école, en mesurant leur impact. 
Une journée de rassemblement des éco-délégués peut permettre la valorisation des initiatives des différents 
établissements et la réalisation d’un inventaire des bonnes pratiques du territoire. 
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Animation 18 
Accompagnement de la mise en place d’un compostage sur l’école 

 

OBJECTIFS  
• Aller au-delà de la dimension pédagogique pour mettre en place un composteur « efficace » et « pertinent » 

sur l’école 
• Contribuer à la réduction des déchets 
• Favoriser l’exemplarité des établissements scolaires 

 

CONTENU  
L’équipe de l’APIEU a décidé de monter en compétences sur la question du compostage, en dotant l’un de ses membres 
des compétences de « Guide composteur » 
 
Au-delà de la dimension pédagogique, l’animatrice de l’APIEU peut accompagner l’école : 
 

• Dans le dimensionnement du gisement de déchets compostables sur l’école, dont ceux de la cantine 
• Dans la formation d’un référent dur le suivi et l’entretien du composteur 
• Dans l’installation du composteur  

 
Si plusieurs dynamiques se mettent en place sur le territoire, une mise en réseau de ces référents peut être assurée par 
l’APIEU. 
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Animation 19 
Mise en place d’une démarche E3D sur l’établissement scolaire 

OBJECTIFS  
• Favoriser le passage de la théorie à la pratique sur les établissements scolaires 
• Mobiliser la communauté éducative autour des enjeux de transition écologique 
• Mobiliser les éco-délégués 

CONTENU  
Depuis de nombreuses années la CCPL a mis en place une dynamique importante de sensibilisation aux enjeux de la 
transition écologique sur les établissements scolaires à travers un programme ambitieux de sensibilisation. 
L’APIEU a développé ses compétences d’accompagnement, avec en interne une expertise sur l’accompagnement des 
collectivités et deux personnes titulaires du « Certificat de Spécialisation Accompagner les démarches de 
Développement durable ». Le CPIE APIEU a par ailleurs accompagné la création du Label Collège durable en apportant 
ses compétences méthodologiques et accompagné différentes écoles dans le label Eco-Ecole. 
L’APIEU souhaite donc accompagner la mise en place d’une démarche E3D sur le territoire, transversale. 
Cette démarche peut s’appuyer sur les Eco-Délégués des établissements scolaires. 
Concrètement le CPIE APIEU peut accompagner les écoles (ou la CCPL dans le cadre d’une démarche de territoire) pour : 
 

• Réaliser un diagnostic des établissements et identifier des priorités 
• Sensibiliser les enseignants et les éco-délégués 
• Organiser la mise en place de la gouvernance 
• Mettre en place des actions en lien avec le programme pédagogique 
• Valider un plan d’action 
• Établir un lien avec les porteurs de la démarche E3D (Education nationale, Eco-Ecole) et inscrire les 

établissements dans la démarche 
 
Une démarche spécifique prenant appui sur les éco-délégués peut être imaginée en lien avec la CCPL. 
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	Volet 1
	Propositions d’animations de soutiens courts
	D’une durée d’une séance, ces interventions du CPIE APIEU sont des soutiens courts sur un point spécifique d’un projet de classe ou d’école sur les déchets.
	Animation 1
	« Pas de déchets dans ma mer »
	Du CP au CM2
	Animation 2
	« Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? »
	Du CP au CM2
	Animation 3
	« Zoom sur le compostage »
	Du CP au CM2
	Animation 4
	« Le papier recyclé »
	Du CP au CM2
	Animation 5
	« Réduire oui ! Mais comment ? »
	Du CE1 au CM2
	Animation 6
	« La règle des 4 R ! »
	Du CE1 au CM2
	Animation 7
	« Le gaspillage alimentaire, constat, impact, trucs et astuces »
	Du CE2 au CM2
	Animation 8
	« Escape Game »
	Du CE2 au CM2
	Animation 1 :
	Pas de déchets dans ma mer

	Niveau : du CP au CM2                              Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Dégradation-grille d’avaloir-impact-Dégradation
	CONTENU
	Jeter un déchet sur le sol, ce geste n’a rien d'anodin même pour moi enfant du Lunellois.
	Pourquoi ? parce que ce déchet finira probablement en mer et contribuera à agrandir le 7ème continent.
	OBJECTIFS
	 Repérer les problématiques actuelles liées aux déchets : coûts, aspects environnementaux...
	 Échanger
	 Connaître le circuit de l’eau de pluie dans la ville
	 Découvrir la dégradation du plastique dans le milieu marin
	 Prendre conscience qu’un déchet voyage
	 Sensibiliser à l'impact des déchets sur le milieu marin
	 Découvrir le "septième continent”
	DEROULEMENT CE2-CM2
	Sans consignes particulières, les enfants participent à 4 ateliers qui leur permettent de découvrir le temps de dégradation des différents déchets, le chemin de l’eau de pluie, la décomposition de plastique dans l’eau, le voyage des déchets de la sour...
	Chaque groupe présente ce qu’il a découvert dans chacun des ateliers puis un temps de réflexion permet de définir la thématique abordée.
	Les enfants visionnent ensuite une vidéo leur permettant de prendre conscience de l’ampleur de la pollution.
	A l’aide d'images d’animaux marins, une discussion est engagée avec les enfants autour de l’impact des déchets sur la vie marine, pour répondra aux questions :
	 Comment pourrait-on faire pour nettoyer la mer ?
	 Comment pourrait-on faire pour éviter que les déchets aillent dans la mer ?
	DEROULEMENT CP-CE1
	Une première vidéo permet d’introduire la thématique et de provoquer le questionnement chez les enfants. Ils trouveront des réponses au cours de plusieurs petits ateliers.
	Les enfants visionnent ensuite une deuxième vidéo leur permettant de prendre conscience de l’ampleur de la pollution.
	A l’aide d'images d’animaux marins, une discussion est engagée avec les enfants autour de l’impact des déchets sur la vie marine. Pour répondre aux questions :
	 Comment pourrait-on faire pour nettoyer la mer ?
	 Comment pourrait-on faire pour éviter que les déchets partent dans la mer ?
	Animation 2 :
	Option 1 : Des déchets en quantité

	Niveau : du CP au CM2                       Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Tri – Valorisation – Recyclage
	CONTENU
	Produire des déchets est une conséquence normale de la vie de chacun d’entre nous et le problème majeur problème c’est que la quantité de déchets de nos poubelles qui augmente sans cesse et a doublé en 40 ans.
	Cette séance permet de travailler sur la production de déchets et les filières de traitement liées et de favoriser le recyclage et de contribuer à la baisse de quantité d’ordures ménagères.
	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 »
	DEROULEMENT
	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 présentant à la classe un ensemble de déchets représentant sa production de la veille. Les élèves prennent conscience que nos activités quotidiennes 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 traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la question des déchets recyclables, l’animateur insistera sur le fonctionnement d’un centre de tri.
	Animation 2 (suite )
	Option 2 : Pourquoi je trie ?

	Niveau : du CP au CM2        Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Tri  - Matières premières – Recyclage - économie de matière
	CONTENU
	Cette animation permet de faire prendre conscience aux enfants de l’importance de trier ses déchets. C’est grâce à ce geste éco citoyen que les enfants protègent “la nature” en préservant les ressources naturelles.
	Cette séance est une bonne introduction à la thématique déchet autant pour aborder la thématique recyclage que réduction.
	OBJECTIFS
	 Définir ce qu’est un déchet
	 Découvrir des matières premières
	 Connaître l’impact sur les ressources de la fabrication de nouveaux produits
	 Savoir appliquer les consignes de tri à l'école
	 Connaître les différentes filières de valorisation des déchets
	DEROULEMENT
	En classe entière, les enfants se questionnent sur la définition du mot déchet.
	Pour bien trier il faut savoir reconnaître les matières. Deux ateliers ludiques où les enfants pourront découvrir les différentes étapes de transformation de la matière, du milieu naturel dans lequel la matière première a été extraite à l’objet.
	Une fois les différents lieux de collectes et poubelles identifiés, les enfants se prêtent au jeu du tri, en situation réelle.
	Cette action effectuée permet aux enfants de retenir les différentes consignes de tri afin de faire le moins d'erreurs possible par la suite.
	Une fois jeté à la poubelle, que devient le déchet ?
	A nouveau en travail de groupe les enfants découvriront le parcours du déchet une fois jeté à la poubelle jusqu'à sa destination finale.
	Toutes ces découvertes permettront aux enfants de découvrir les vrais enjeux du tri.
	Animation 3
	Zoom sur le compostage

	Niveau : du CP au CM2        Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Tri - Réduction - Valorisation – Compostage
	CONTENU
	Cette animation fait découvrir les différents processus de compostage : naturel, en tas et lombricompostage. Par la manipulation et l’expérience, les enfants découvrent le cycle de la matière organique. Des expériences sur la dégradation de différents...
	OBJECTIFS
	 S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles
	 Comprendre la notion de cycle de la matière
	 Expérimenter la dégradation de différents types de déchets
	 Identifier les déchets biodégradables
	 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
	DEROULEMENT
	Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un composteur et d’un lombricomposteur.
	Sur la base des manipulations réalisées, ils répondent aux questions : comment les déchets se compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ? Comment utiliser le compost mûr ?
	Lors de cette séance, les enfants pourront peser les déchets avant et après le tri. La réflexion porte alors sur les déchets non composables et les recherches de solutions.
	Animation 4
	Le papier recyclé

	Niveau : du CP au CM2                     Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Tri - Valorisation - Recyclage - Papier recyclé
	CONTENU :
	Pour appréhender le recyclage du papier, les enfants préparent, de façon artisanale, de la pâte à papier à partir de vieux journaux.
	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 finalité́ du tri
	 Connaître le cycle du papier à Lunel
	DEROULEMENT
	Pour cette séance, la classe est littéralement transformée en usine de recyclage du papier !
	Les enfants sont répartis en 4 groupes qui recyclent leurs feuilles de papier simultanément.
	Avant de débuter la fabrication, l’animateur présente la filière de traitement de Lunel puis l’observation de feuilles de papier à la binoculaire permet aux élèves de découvrir de quoi et comment elles sont constituées.
	Le lien entre recyclage et préservation des ressources naturelles sont évidemment souligné.
	Animation 5
	Réduire oui ! Mais comment ?

	Niveau : du CE1 au CM2        Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Eco consommation - Réduction - Réutilisation - Gaspillage alimentaire - Compostage
	CONTENU
	Cette séance permet aux élèves d’apprendre à mieux gérer leurs déchets pour réduire leur quantité et permettre le réemploi de ce qui peut l’être.
	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
	DEROULEMENT
	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 étudiées (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 écoresponsables.
	Animation 6
	La règle des 4 R !

	Niveau : du CP au CM2        Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Eco consommation – Réduction - Réutilisation - Compostage
	CONTENU
	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 découvrir comment (dans leurs actions quotidiennes, à la maison et en faisant les courses avec leurs parents) ils peuvent réduire ces déchets. Ils prennent conscience que leurs choix ou leurs actes ont un impact di...
	OBJECTIFS
	 Prendre conscience de la quantité de déchets jetés
	 Découvrir des alternatives au plastique
	 Définir les 4 R
	 S’approprier la notion du suremballage
	 Réfléchir à la mise en place d’un goûter Zéro déchet
	 Sensibiliser les élèves à l'intérêt de réutiliser un objet ou un déchet
	 Utiliser son pouvoir de consommateur pour être proactif dans la préservation de l’environnement, en apprenant à réfléchir avant l’achat, aux effets que le produit aura sur l’environnement (produit utile, emballage excessif...)
	DEROULEMENT
	Grâce à une mise en scène participative, les enfants découvrent la quantité de déchets produits par an et par habitant.
	La question est posée sur la deuxième vie possible d’un déchet avant qu’il ne soit jeté.
	Les termes de réemploi, réutilisation, recyclage et réduction sont abordés.
	Le visionnage d’un dessin animé facilite la compréhension du suremballage.
	La classe divisée en petit groupe découvre à l’aide d'ateliers tournants les différents moyens, dans son quotidien, de réduire sa production de déchets.
	Pour les plus grands l’organisation d’un goûter ZÉRO Déchet est imaginée.
	Animation 7
	Le gaspillage alimentaire, constat, impact, trucs et astuces

	Niveau : Du CE2 au CM2                                                                              Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Réduction - Compostage – Eco consommation – Gaspillage alimentaire
	CONTENU
	Animation permettant d’aborder les enjeux du gaspillage alimentaire, son impact sur l’environnement et découvrir un ensemble de solutions anti-gaspillage.
	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 »
	 Faire prendre conscience aux enfants que le gaspillage de la nourriture a lieu de sa production à la consommation.
	DEROULEMENT
	Pour débuter la séances les enfants participeront au jeu “Agathe la patate”
	4 zones au sol matérialisent les grandes étapes de la production à la consommation d’une frite en passant par le transport et la transformation.
	 Les enfants se positionnent sur la zone « production ».
	 L’animateur leur présente des images d’un champ de production de pommes de terre.
	 Au sol sont posées autant d’images de pommes de terre que d’enfants (entre 10 et 12).
	 L’animateur demande aux enfants d’en prendre une chacun et de la retourner.
	 2 et 3 d’entre eux découvrent une pomme de terre écrasée ou abîmée.
	 L’animateur apporte alors des informations sur le gaspillage de la nourriture lors de sa production.
	 Ces élèves représenteront la quantité de nourriture gaspillée lors de la production de pommes de terre et resteront sur place alors que le groupe avancera à l’étape suivante, la zone « transport » etc.
	Lors de cette séance, les élèves approfondissent la question du gaspillage alimentaire en commençant par l’étude de son impact sur les ressources naturelles notamment sur l’eau. Les élèves poursuivent cette étude par la recherche de solutions : commen...
	Animation 8
	Escape Game

	Niveau : Du CE2 au CM2                 Durée : 1 séance
	Thèmes abordés : Réduction - Tri - Matières premières - Temps de dégradation
	CONTENU
	Animation permettant d’aborder la thématique des déchets de manière ludique.
	Durant ce jeu les enfants abordent le tri des déchets, les filières de recyclage, le temps de dégradation des déchets et la réduction.
	OBJECTIFS
	 Découvrir plusieurs notions essentielles sur les déchets en s’amusant
	 Apprendre à coopérer
	 Respecter les règles et les consignes
	 Agir pour la réduction des déchets à la source en acquérant des notions et des connaissances
	 Agir sur les réflexes d’achats et d’éco-consommation pour la réduction des déchets
	 Savoir appliquer les consignes de tri à l’école
	 Connaitre les différentes filières de valorisation des déchets
	Déroulement
	Durant 45 min, un petit groupe d’enfants dans la cour de l'école se met en quête d’indices.
	Une fois les indices réunis, les enfants doivent coopérer et réfléchir pour trouver la solution aux énigmes. Chaque énigme permet de trouver un chiffre.
	Une fois le code trouvé le cadenas peut s’ouvrir et les aventuriers peuvent rouvrir la porte de la classe.
	Volet 2
	Propositions d’accompagnement de projet de classe
	D’une durée de 1 à 7 demi-journées, ces interventions du CPIE APIEU sont des projets comportant plusieurs animations. Ils donnent lieu à une restitution dont la forme et le contenu sont élaborés en partenariat avec l’enseignant. Ils viennent en soutie...
	Animation 9
	« Le petit tour des déchets ! »
	3 séances, CP, CE1
	Animation 10
	« Escape Game : tri, recyclage, zéro déchet »
	3 séances du CE1 au CM1
	Animation 11
	« Récup’Art ou valorisation artistique »
	3 à 4 séances du CE1 au CM2
	Animation 12
	« Réduire ses déchets, c’est possible ! »
	3 à 5 séances du CP au CM2
	Animation 13
	« Débattre de la gestion des déchets avec le jeu de rôle, Démêles à Trifouilly »
	4 séances du CM1 au CM2
	Animation 14
	« La question des déchets ; un enjeu planétaire »
	4 séances du CE2 au CM2
	Animation 15
	« Le grand tour des déchets ! »
	4 à 6 séances du CE2 au CM2
	Animation 9
	Le petit tour des déchets !

	Niveau : CP et CE1                   Durée : 4 demi-journées
	Thèmes abordés : Tri – Valorisation – Recyclage – Compostage – Papier recyclé
	CONTENU
	Ce projet aborde de manière ludique et concrète les enjeux liés à la production, la réduction, au tri et au recyclage 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
	 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
	DEROULEMENT
	Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? »
	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 présentant à la classe un ensemble de déchets présentés comme étant sa production de la veille. Les élèves prennent conscience que nos activités quotidiennes 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 traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la question des déchets recyclables, l’animateur insistera sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur celui de...
	Pour finir, les élèves seront mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur.
	Expérience bassine pour expliquer le 6ème continent
	https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Continent_plastique
	Séance 2 : « Zoom sur le compostage »
	Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un composteur et d’un lombricomposteur.
	Comment les déchets se compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ?
	Comment utiliser le compost mûr ?
	Lors de cette séance, les enfants peuvent peser les déchets avant et après le tri. La réflexion porte alors sur les déchets non composables et les recherches de solutions.
	Séance 3 : « Le papier recyclé »
	Pour cette séance, la classe est littéralement transformée en usine de recyclage du papier !
	Les enfants sont répartis en 4 groupes qui recyclent leurs feuilles de papier simultanément.
	Avant de débuter la fabrication, l’animateur présente la filière de traitement de Lunel puis l’observation de feuilles de papier à la binoculaire permet aux élèves de découvrir de quoi et comment elles sont constituées.
	Le lien entre recyclage et préservation des ressources naturelles est évidemment souligné.
	Séance 4 : « Opération Nettoyons la nature »
	Cette dernière séance permet de mettre en pratique une action concrète en faveur de l’environnement.
	Prolongements possibles :
	Visite de l’unité de valorisation de Lunel Viel.
	Mise en place d’une dynamique intégrée sur l’école, de type Éco-École.
	Animation 10
	Escape Game : tri, recyclage, zéro déchet

	Niveau : CE2-CM2                   Durée : 3 demi-journées
	Thèmes abordés : Tri - Réduction - Temps de dégradation - Filière - Matières premières- zéro déchets
	CONTENU
	Durant ce cycle d'animation les enfants peuvent apprendre les gestes de tri, découvrir la réduction des déchets d’une manière ludique.
	OBJECTIFS
	 Découvrir plusieurs notions essentielles sur les déchets en s’amusant
	 Apprendre à coopérer
	 Respecter les règles et les consignes
	 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
	 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.
	Déroulement
	Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? »
	En classe entière, les enfants se questionnent sur la définition du mot déchet.
	Pour bien trier il faut savoir reconnaître les matières. Deux ateliers ludiques où les enfants peuvent découvrir les différentes étapes de transformation de la matière, du milieu naturel dans lequel la matière première a été extraite jusqu’à l’objet.
	Une fois les différents lieux de collectes et poubelles identifiés, les enfants se prêtent en situation réelle, au jeu du tri.
	Cette activité permet aux enfants de retenir les différentes consignes de tri afin de faire le moins d'erreurs possible par la suite.
	A nouveau en travail de groupe les enfants découvrent le parcours du déchet une fois jeté à la poubelle jusqu'à sa destination finale.
	Toutes ces découvertes permettent-elles aux enfants de déduire le vrai intérêt du tri ?
	Séance 2 : « La réduction des déchets »
	Grâce à une mise en scène participative, les enfants découvrent la quantité de déchets produits par an et par habitant.
	La question est posée sur la deuxième vie possible d’un déchet avant qu’il ne soit jeté.
	Les termes de réemploi, réutilisation, recyclage et réduction sont abordés
	Le visionnage d’un dessin animé facilite à la compréhension du suremballage
	La classe divisée en petit groupe découvre à l ‘aide d’atelier tournant les différents moyens dans son quotidien de réduire sa production de déchets.
	Pour les plus grands l’organisation d’un goûter ZÉRO Déchet est imaginée.
	Séance 3 : « Escape Game »
	La planète est trop sale, pour se venger l’esprit de la terre a enfermé tous les enfants dans leur salle de classe, un groupe d'élèves doit trouver le code qui permet de tous les délivrer.
	Durant 45 min les enfants par petit groupe doivent chercher, comprendre, résoudre des énigmes. Leur seul but, est d’apprendre en s’amusant et de délivrer leurs camarades de classe.
	Animation 11
	Récup’Art ou valorisation artistique

	Niveau : du CE1 au CM2        Durée : 3 à 4 demi-journées
	Thèmes abordés : Tri -  Valorisation - Recyclage - Art
	CONTENU
	Ce projet aborde par une entrée artistique et créative la question de la valorisation 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
	 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
	DEROULEMENT
	Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? »
	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 présentant 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.
	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 traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur celui de L...
	Pour finir, les élèves sont 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 travaillé à partir de matériaux de récupération.
	Accompagnés par l’animateur, les élèves déterminent la ou les œuvres qu’ils souhaitent réaliser.
	L’entrée peut 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 réalisent les œuvres choisies lors de la séance précédente.
	Séance 4 : « Ateliers de création » suite
	En classe, en groupes ou individuellement, les élèves finalisent les œuvres d’art débutées lors de la troisième séance.
	En fin de séance, chaque groupe présente aux autres sa réalisation. Les échanges, animés par l'animateur, permettent de mettre en évidence les influences, les techniques utilisées et les difficultés éventuelles rencontrées par les élèves dans la réali...
	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 (scénettes théâtrales, marché de connaissance, etc.) dont l...
	Propositions de valorisation
	Exposition des œuvres dans ou à l’extérieur de l’école.
	Prolongements possibles
	Visites de musées, rencontres d’artistes, etc.
	Animation 12
	Réduire ses déchets, c’est possible !

	Thèmes abordés : du CP au CM2
	Durée : 5 séances (4 pour les CP)
	Mots clés : Consommation - Valorisation - Réduction - Compostage - Réutilisation - Enquête.
	CONTENU
	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 doublé́ en 40 ans.
	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.
	OBJECTIFS
	 S’interroger sur la « richesse » de nos poubelles
	 Définir la notion de déchet
	 Sensibiliser au geste 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
	 Identifier 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
	Déroulement
	Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? »
	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 présentant 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 poursuit par l’étude globale des filières de traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur celui de Lan...
	Pour finir, les élèves sont mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur.
	Séance 2 : Le gaspillage alimentaire, constat, impact, trucs et astuces
	Pour débuter la séance les enfants participent au jeu “Agathe la patate” : 4 zones au sol matérialisent les grandes étapes de la production à la consommation d’une frite en passant par le transport et la transformation.
	 Les enfants se positionnent sur la zone « production ».
	 L’animateur leur présente des images d’un champ de production de pommes de terre.
	 Au sol sont posées autant d’images de pommes de terre que d’enfants (entre 10 et 12).
	 L’animateur demande aux enfants d’en prendre une chacun et de la retourner.
	 2 et 3 d’entre eux découvrent une pomme de terre écrasée ou abîmée.
	 L’animateur apporte alors des informations sur le gaspillage de la nourriture lors de sa production.
	 Ces élèves représentent la quantité de nourriture gaspillée lors de la production de pommes de terre et restent sur place alors que le groupe avance à l’étape suivante, la zone « transport ». etc.
	Lors de cette séance, les élèves approfondissent la question du gaspillage alimentaire en commençant par l’étude de son impact sur les ressources naturelles notamment sur l’eau. Les élèves poursuivent cette étude par la recherche de solutions : commen...
	Séance 3 : « Réduire oui ! Mais comment ? »
	Cette séance est dédiée à la question de la réduction des déchets. Les élèves sont invités à réfléchir aux actions possibles qu’ils peuvent mettre en œuvre pour réduire leur production de déchets.
	La question du goûter peut être une formidable opportunité d’exemple.
	Les solutions permettant de réduire les déchets sont étudiées (Compostage, éco-consommation, mise en place d’un stop pub, dons et réparations, etc.)
	La dynamique d’engagement peut être utilisée pour permettre la mobilisation des élèves, en les invitant à choisir des comportements.
	NB : pour les CP les séances 2 et 3 sont réunies en une seule séance.
	Séance 4 : Zoom sur le compostage »
	Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un composteur et d’un lombricomposteur.
	Comment les déchets se compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ? Comment utiliser le compost mûr ?
	Lors de cette séance, les enfants peuvent peser les déchets avant et après le tri. La réflexion porte alors sur les déchets non composables et les recherches de solutions.
	Séance 5 : Atelier DIY
	Pendant cette séquence les enfants pratiquent le faire soi-même durant différents ateliers pratiques.
	Recyclage de tissu, recettes de produits d'hygiène ou de produits ménagers.
	.
	Animation 13
	Débattre de la gestion des déchets avec le jeu de rôle,
	Démêlés à Trifouilly

	Public : CM1 et CM2
	Durée : 4 demi-journées
	Thèmes abordés : Tri - Valorisation - Recyclage - Enquêtes - Jeu de rôle - Réduction
	CONTENU
	« 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 cont...
	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...
	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
	DEROULEMENT
	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 présentant 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.
	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 poursuit par l’étude globale des filières de traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur celui de Lan...
	Pour finir, les élèves sont mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur.
	Expérience bassine pour expliquer le 6ème continent
	https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Continent_plastique
	Séance 2 : « Préparation du jeu de rôle »
	Lors de cette séance, 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. Cette première mise en situation leur permet de définir les règles de bonne conduite en réunion.
	Les élèves font des recherches documentaires pour mieux les comprendre.
	Séance 3 : « Les filières de recyclage et de réemploi »
	Cette séance est consacrée à la découverte des filières de recyclage des déchets.
	Sous la forme d’ateliers tournants, les élèves découvrent les différents lieux de collecte existant dans leur commune (poubelles individuelles, conteneurs, déchèterie, magasins, etc.).
	Séance 4 : « Jeu de rôle démêlés à Trifouilly »
	Jeu de rôle.
	Propositions de valorisation
	Si cela est possible, la séance 3 peut être animée dans la salle du conseil municipal.
	Animation 14
	« La question des déchets ; un enjeu planétaire »

	Niveau : CP et CM2                  Durée : 3 demi-journées
	Thèmes abordés : Tri - Matières premières - Plastiques - Impact - Réduction
	CONTENU
	 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 au geste de tri
	 Définir la notion de déchet
	 Connaître le circuit de l’eau de pluie dans la ville
	 Découvrir la dégradation du plastique dans le milieu marin
	 Prendre conscience qu’un déchet voyage
	 Sensibiliser à l'impact des déchets sur le milieu marin
	 Découvrir le "septième continent”
	 Découvrir les filières de traitement des déchets
	 Comprendre la provenance et le mode de production des produits que l’on consomme
	 Expérimenter la dégradation de différents types de déchets
	 Connaître les déchets biodégradables
	 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 »
	DEROULEMENT
	Séance 1 : introduction générale sur les déchets le tri : premiers gestes de réduction.
	En classe entière, les enfants se questionnent sur la définition du mot déchet.
	Pour bien trier il faut savoir reconnaître les matières. Deux ateliers ludiques où les enfants pourront découvrir les différentes étapes de transformation de la matière, du milieu naturel dans lequel la matière première a été extraite à l’objet.
	Une fois les différents lieux de collectes et poubelles identifiés, les enfants se prêtent en situation réelle au jeu du tri.
	Cette action effectuée permet aux enfants de retenir les différentes consignes de tri afin de faire le moins d'erreurs possibles par la suite.
	Une fois jeté à la poubelle, que devient le déchet ?
	A nouveau en travail de groupe les enfants découvrent le parcours du déchet une fois jeté à la poubelle jusqu'à sa destination finale.
	Toutes ces découvertes permettent-elles aux enfants de déduire le vrai intérêt du tri ?
	Séance 2 : Impact sur le milieu naturel ou pourquoi réduire ses déchets.
	Sans donner de consigne particulière sur la thématique de l'animation, les enfants participent à 4 ateliers qui leur font découvrir le temps de dégradation des déchets, le chemin de l’eau de pluie, la décomposition de plastique dans l’eau, le voyage d...
	Chaque groupe présente ce qui a été découvert dans chacun des ateliers. A la suite de cela un temps de réflexion permet de définir la thématique abordée.
	Puis, les enfants visionnent une vidéo leur permettant de prendre conscience de l’ampleur de la pollution.
	A l’aide d'images d’animaux marins, une discussion est engagée avec les enfants autour de l’impact des déchets sur la vie marine.
	Comment pourrait-on faire pour nettoyer la mer ?
	Comment pourrait-on faire pour éviter que les déchets aillent dans la mer ?
	Séance 3 : Comment réduire ses déchets.
	Grâce à une mise en scène participative, les enfants découvrent la quantité de déchets produits par an et par habitant.
	La question est posée sur la deuxième vie possible d’un déchet avant qu’il ne soit jeté.
	Les termes de réemploi, réutilisation, recyclage et réduction sont abordés.
	Le visionnage d’un dessin animé facilite à la compréhension du suremballage.
	La classe divisée en petit groupe découvre à l ‘aide d’atelier tournant les différents moyens dans son quotidien de réduire sa production de déchets.
	Pour les plus grands l’organisation d’un goûter ZÉRO Déchet est imaginée.
	Animation 15
	Le grand tour des déchets !

	Niveau : du CE2 au CM2           Durée : 4 à 7 demi-journées
	Thèmes abordés : Tri - Valorisation - Recyclage - Compostage -Papier recyclé
	Contenu
	Ce projet aborde de manière ludique et concrète les enjeux liés à la production, au tri et au recyclage 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
	 Monter en pratiquant le principe de recyclage de la matière
	DEROULEMENT
	Séance 1 : « Des déchets en quantité ou pourquoi je trie ? »
	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 présentant 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.
	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 poursuit par l’étude globale des filières de traitement des déchets recyclables et non recyclables. Sur la question des déchets recyclables, l’animateur insiste sur le fonctionnement d’un centre de tri, en prenant exemple sur celui de Lan...
	Pour finir, les élèves sont mis en situation de tri des déchets apportés par l’animateur.
	Expérience bassine pour expliquer le 6ème continent
	https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Continent_plastique
	Séance 2 : « Les déchets organiques »
	Les élèves découvrent le cycle de la matière en étudiant le sol d’une forêt, le contenu d’un composteur et d’un lombricomposteur.
	Comment les déchets se compostent-ils ? Qui sont les décomposeurs/détritivores ?
	Comment utiliser le compost mûr ?
	Lors de cette séance, les enfants peuvent peser les déchets avant et après le tri. La réflexion porte alors sur les déchets non compostables et les recherches de solutions.
	Séance 3 : « Les filières de recyclage »
	Cette séance est consacrée à la découverte des filières de recyclage des déchets.
	Sous la forme d’ateliers tournants, les élèves découvrent les différents lieux de collecte existant dans leur commune (poubelles individuelles, conteneurs, déchèterie, magasins, etc.).
	Ils travaillent aussi sur les filières de recyclage des déchets du quotidien (papier, verre, plastique, métal et déchets verts) et étudient en détail comment et en quoi ceux-ci sont valorisés. (Utilisation des ateliers de collectes et des filières de ...
	En fin de séance, les élèves découvrent le réemploi par la fabrication d’un objet à partir d’un déchet.
	Séance 4 : « Le papier recyclé »
	Pour cette séance, la classe est littéralement transformée en usine de recyclage du papier !
	Les enfants sont répartis en 4 groupes qui recyclent leurs feuilles de papier simultanément.
	Avant de débuter la fabrication, l’animateur présente la filière de traitement de Lunel puis l’observation de feuilles de papier à la binoculaire permet aux élèves de découvrir de quoi et comment elle est constituée.
	Le lien entre recyclage et préservation des ressources naturelles est évidemment souligné.
	Séance 5 : Atelier DIY
	Pendant cette séquence les enfants pratiquent le faire soi-même durant différents ateliers pratiques.
	Recyclage de tissu, recettes de produits d'hygiène ou de produits ménagers.
	Séance 6 : “ Opération Nettoyons la nature ”
	Cette dernière séance permet de mettre en pratique une action concrète en faveur de l’environnement.
	Volet 3
	Propositions d’accompagnement de projet d’établissement
	Animation 16
	Gaspigame
	Animation 17
	Accompagnement d’un programme École zéro déchets
	Animation 18
	Accompagnement de la mise en place d’un compostage sur l’école
	Animation 19
	Mise en place d’une démarche E3D sur l’établissement scolaire
	Animation 16
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	Méthodologie d’accompagnement
	❖ Accompagnement des ALP (Accueil de loisir associés aux écoles) :
	Afin de permettre à l’outil GASPIGAME mis en place par le CCPL de remplir au mieux ses objectifs de sensibilisation, il nous semble indispensable que pour chaque établissement, un animateur référent (ou plusieurs) soit formé(s) à l’animation de l’outil.
	Nous proposons également que l’ensemble du personnel d’animation et de cantine soit sensibilisé à la question du gaspillage alimentaire.
	La mise en place du dispositif en primaire comprend du temps de montage, de démontage, de formation et d’animation.
	L’outil est présent sur une école 2 semaines soit le plus souvent 8 jours d'école donc 8 temps de repas en périscolaire.
	Notre proposition se base sur un fonctionnement classique de deux services par temps de repas.
	● Formation du personnel (jour 1 - lundi)
	Le matin de l’installation, l’APIEU rencontre l’ensemble du personnel de cantine, d'animation et dans la mesure du possible le directeur ou la directrice de l’école afin de leur présenter l’outil et de les sensibiliser à la question du gaspillage alim...
	● Montage et démontage (jours 1 et 8)
	Après le temps de formation, le montage et le démontage du dispositif est assuré par l’animateur de l’APIEU et le personnel présent sur le temps de formation. “Faire ensemble” permet de fédérer et d’impliquer les différents acteurs du projet. Le temps...
	● Formation de l’animateur référent (jour 2 - mardi)
	Le second jour de mise à disposition de l’outil, un animateur de l’APIEU est présent au côté de l’animateur référent pour assurer un temps de formation “maraudage” pendant la pause méridienne. L’animateur référent est “observateur” sur le premier serv...
	● Animation périscolaire (jours 3 et 4, jeudi et vendredi)
	Sûrement le temps le plus important dans l’animation du dispositif, nous proposons à partir du jour 3 de sensibiliser et encourager de manière ludique les élèves à jouer le jeu du “Gaspi Game” avec la roue du gaspillage alimentaire.
	Nous intervenons 45 min par service, 12 enfants minimum toutes les 15 min, 36 enfants par service, soit 72 par jour d’intervention, 144 à la fin de la première semaine.
	● La seconde semaine (jours 5, 6, 7 et 8)
	L’animateur référent est seul en charge de l’animation de l’outil.
	Nous proposons si besoin un accompagnement dématérialisé (téléphonique / mail) des équipes, en particulier de l'animateur référent à partir de cette seconde semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire, période à laquelle l’impact du dispositif est éval...
	❖ Proposition pédagogique des temps de formation et d'animation.
	❖ Proposition pédagogique des temps de formation et d'animation.
	● Contenu des temps de formation :
	➔ Pour le personnel encadrant et de cantine :
	Ce temps de formation permet de présenter le dispositif au personnel concerné afin qu’il prenne conscience de l‘importance du rôle de chacun dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
	La place de chacun dans l’animation du dispositif et ses modalités de mise à disposition seront présentées.
	➔ Pour l’animateur référent :
	L’animateur référent (qui pourra être le directeur d’ALP ou un autre animateur) fait vivre le dispositif en mobilisant ses connaissances sur le thème du gaspillage alimentaire acquises lors ce temps de formation.
	Ce temps de formation a également pour objectif de proposer au référent un discours, une posture, ainsi qu’un placement dans l’espace et dans le temps à adopter pendant le temps de restauration. Un petit livret d'information sur le gaspillage alimenta...
	● Contenu de l'intervention en périscolaire :
	➔ Contenu :
	Ce temps d’animation court permet d’impliquer les enfants dans le dispositif en stimulant leur motivation.
	Le parcours sera présenté au groupe de manière ludique et interactive.
	➔ Objectifs :
	 Présenter le dispositif “Gaspi Game” créé par la CCPL
	 Motiver les élèves à participer au jeu
	 Expliquer aux élèves les différentes étapes du parcours
	 Prendre conscience que le plus fort du gaspillage se produit en fin de chaîne alimentaire chez le consommateur.
	 Sensibiliser sur l’impact environnemental du gaspillage alimentaire.
	 Découvrir la production de déchets liée aux différents modes de consommation, en France et dans le monde (déchets d’emballage, déchets alimentaires, etc.).
	 Aborder, par le jeu, les solutions pour limiter le gaspillage alimentaire (bien ranger son réfrigérateur, consommer les restes, vérifier la date limite de consommation, différencier le beau et le bon)
	❖ Accompagnement des centres de loisirs ALSH (pendant les vacances scolaires) : L'accompagnement des ALSH sera identique à celui des ALP.
	❖ Accompagnement des centres de loisirs ALSH (pendant les vacances scolaires) : L'accompagnement des ALSH sera identique à celui des ALP.
	Animation 17
	Accompagnement d’un programme École zéro déchets

	OBJECTIFS
	 Sensibiliser l’ensemble des écoles du territoire aux enjeux du Zéro déchet
	 Mettre en place une dynamique d’émulation sur le territoire
	 Valoriser les bonnes pratiques des établissements
	CONTENU
	Le projet peut être imaginé avec deux modalités différentes et éventuellement complémentaires :
	 Un accompagnement de la mise en place de la démarche par l’APIEU
	 Une formation et un accompagnement des éco-délégués pour leur donner une place centrale dans le dispositif
	Dans les deux cas, et en parallèle de la sensibilisation aux enjeux de la réduction des déchets, il s’agit d’accompagner les écoles dans la valorisation de leurs pratiques, et dans la présentation de ces pratiques aux autres acteurs du territoire.
	Dans ce cadre les éco-délégués peuvent être sensibilisés aux enjeux du zéro déchet et mobiliser leurs collègues pour mettre en place des actions dans l’école, en mesurant leur impact.
	Une journée de rassemblement des éco-délégués peut permettre la valorisation des initiatives des différents établissements et la réalisation d’un inventaire des bonnes pratiques du territoire.
	Animation 18
	Accompagnement de la mise en place d’un compostage sur l’école

	OBJECTIFS
	 Aller au-delà de la dimension pédagogique pour mettre en place un composteur « efficace » et « pertinent » sur l’école
	 Contribuer à la réduction des déchets
	 Favoriser l’exemplarité des établissements scolaires
	CONTENU
	L’équipe de l’APIEU a décidé de monter en compétences sur la question du compostage, en dotant l’un de ses membres des compétences de « Guide composteur »
	Au-delà de la dimension pédagogique, l’animatrice de l’APIEU peut accompagner l’école :
	 Dans le dimensionnement du gisement de déchets compostables sur l’école, dont ceux de la cantine
	 Dans la formation d’un référent dur le suivi et l’entretien du composteur
	 Dans l’installation du composteur
	Si plusieurs dynamiques se mettent en place sur le territoire, une mise en réseau de ces référents peut être assurée par l’APIEU.
	Animation 19
	Mise en place d’une démarche E3D sur l’établissement scolaire

	OBJECTIFS
	 Favoriser le passage de la théorie à la pratique sur les établissements scolaires
	 Mobiliser la communauté éducative autour des enjeux de transition écologique
	 Mobiliser les éco-délégués
	CONTENU
	Depuis de nombreuses années la CCPL a mis en place une dynamique importante de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique sur les établissements scolaires à travers un programme ambitieux de sensibilisation.
	L’APIEU a développé ses compétences d’accompagnement, avec en interne une expertise sur l’accompagnement des collectivités et deux personnes titulaires du « Certificat de Spécialisation Accompagner les démarches de Développement durable ». Le CPIE API...
	L’APIEU souhaite donc accompagner la mise en place d’une démarche E3D sur le territoire, transversale.
	Cette démarche peut s’appuyer sur les Eco-Délégués des établissements scolaires.
	Concrètement le CPIE APIEU peut accompagner les écoles (ou la CCPL dans le cadre d’une démarche de territoire) pour :
	 Réaliser un diagnostic des établissements et identifier des priorités
	 Sensibiliser les enseignants et les éco-délégués
	 Organiser la mise en place de la gouvernance
	 Mettre en place des actions en lien avec le programme pédagogique
	 Valider un plan d’action
	 Établir un lien avec les porteurs de la démarche E3D (Education nationale, Eco-Ecole) et inscrire les établissements dans la démarche
	Une démarche spécifique prenant appui sur les éco-délégués peut être imaginée en lien avec la CCPL.

	der de couv Fiches tri sélectif et recylage des déchets 2021


