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Le SMICTOM de Sologne a en charge la collecte et le

traitement des déchets ménagers sur 24 communes,

regroupant près de 41000 habitants.

La collectivité poursuit ses animations gratuites auprès des

établissements volontaires.

Cela s’inscrit dans la promotion et la valorisation des

comportements éco-citoyens.

A la fois ludiques et pédagogiques, ces interventions sauront

susciter l’intérêt et la curiosité de chacun.
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Organisation d’une animation

Horaires d’intervention :

Les animations en classe, réalisées par l’ambassadrice du tri, se

déroulent au cours d’une demi-journée. Cette durée peut varier

selon le nombre d’ateliers choisis par le professeur des écoles.

La durée de l’intervention est indiquée, prévoir en plus l’accueil

des enfants, la rotation des groupes, la récréation.

Outils pédagogiques :

-Ateliers de la malle Rouletaboule créée par le Réseau Ecole et

Nature

-Atelier Frigo Factice contre le gaspillage alimentaire JTS

Conseils

- Contes : « tout pourri ! » H.NAKANO, « quand on aura mangé

notre planète » A.SERRES, Contes des petitsZ’atelier et chansons

« ma poubelle a trop mangé »,« Je,Tu,Tri » Sandra NKAKE…

-Vidéos: CITEO Club, ADEME, « ma petite planète chérie »

Folimage, « Fred et Jamy se recyclent » Ecoemballage etc…

-Boîte à Malices de CIEMRA (acier)

-Malette « la Malline » JTSConseils (consignes du tri, valorisation

des matières)

-Bac des Ordures Ménagères Factice: composition à caractère

pédagogique

-Exposition Jade et Mattéo « au pays de la réduction des

déchets » + jeu de l’oie géant (sur réservation) ADEME

-Infographies numériques de la SERD (connexion internet

requise)

-Jeux de cartes : « Stop au Gaspi », « trop d’ordures c’est trop

nul » et jeux de l’oie 3



Espace nécessaire :

La mise à disposition

-d'une salle est idéale pour faciliter la mise en place des

animations avec selon les possibilités un écran vidéo ou un

TBI et une connexion internet.

-d’un point d’eau et un branchement électrique pour le

recyclage du papier sont nécessaires .

Moyens humains :

En plus de l’animatrice un ou deux encadrants : aide

maternelle, parent d’élève...et un enseignant

Déroulement d’une intervention :

Introduction devant la classe entière.

Mise en place des ateliers et rotation des groupes sur les

ateliers.

Conclusion avec la classe réunie et distribution des Mémo-tri

et cadeaux.
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Cycle 1

moyenne et grande Section

Objectifs pédagogiques

-Identifier les déchets, aussi comme source

de pollution.

-Reconnaître les différentes matières des déchets

du quotidien : plastique, papier, métal, tissu ,etc…

-Se familiariser avec les consignes de tri.

-Observer la décomposition des déchets

Activités:

Tri et recyclage
- « Poubelle, raconte-moi une histoire»

lecture de conte ou projection de films courts. Sensibilisation.

-« les Rudominos » (dominos géants à fabriquer et à utiliser)

consigne de tri/ familles des matières

- « c’est le Bazar ! » consignes du tri

- « La, la, la, la, la …avec notre POUB’ on chantera ». Comptine à
découvrir.

Durée : 1 h, pour 4 ateliers durée chacun 15’ compter en plus le temps
pour faire chaque rotation

Compostage
- « Déchet, pourris-tu ? »

Lecture d’un conte

Enterrer des déchets dégradables ou non et observer leur dégradation

Durée: 30mn par mois pendant plusieurs mois

Ramassage des déchets
-« Oh c’est par terre! » Opération nettoyage autour de l’école

-« Et maintenant j’en fais quoi? » Classification des déchets par
famille

Durée 45 mn
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Tri et recyclage
Cycle 2 et 3

Objectifs pédagogiques:

-Connaître les conséquences de la production des déchets sur
l’environnement.

-Apprendre les gestes simples pour réduire la nocivité des déchets.

-Reconnaître et trier les déchets recyclables du quotidien.

-Connaître et comprendre les filières et structures de valorisation et
gestion des déchets.

Activités :

1) en animation progressive

-Présentation orale

-Correction de l’enquête donnée au préalable à chaque élève avant
l’animation (à partir du CM1)

-Visionnage vidéos au choix « Fred et Jamy se recyclent »ou TRI
Master

- Jeux « Béret-déchets » apprentissage des consignes locales du tri

Durée : 1h30 à 2h00

2) en animation avec ateliers rotatifs

-Présentation orale

-Visionnage vidéos au choix « Fred et Jamy se recyclent »ou TRI
Master

-jeux plateau par atelier à choisir dans la liste des outils pédagogiques

Durée : 1h30 à 2h00 6



Réduction des déchets

à la source

Sensibilisation Cycle 3

Objectifs pédagogiques:

-Faire le lien entre consommation et production des déchets

-Comprendre l’intérêt de la réduction des déchets

-Connaître les gestes de la réduction des déchets

Activités:

-Autopsie du bac des ordures ménagères + caractérisation

-Etude de l’exposition « jade et Matéo » sur réservation

- « Je réduis c’est mon défis ! » Etude des 24 écogestes dont les
règles des 7 R

-Jeu Eco consommateur

- Jeux des 7 familles « trop d’ordures c’est trop nul »

Durée: 1h30 à 2h00
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La face Cachée des déchets

approfondissement

Cycle 3 -CM2

Thèmes :

« La mode sans dessus dessous »

« Le smartphone une relation compliquée »

« Ces objets qui pèsent lourds dans notre vie quotidienne »

« Manger mieux gaspiller moins »

« Protéger la biodiversité marine ça s’apprend »

« Comment devenir un consommateur responsable ?»

Objectifs pédagogiques:

-Approfondir les impacts de la production des objets sur

l’environnement.

-Cibler les problèmes

-Découvrir les solutions et les gestes correcteurs

Connexion internet impérative

Durée: 1 h 30 8



Atelier recyclage du papier

adaptable à tous les cycles

Objectifs pédagogiques:

-Connaître les étapes du cycle du papier.

-Fabriquer sa propre feuille de papier.

Activités :

A réaliser sur deux rendez-vous :

-Un rdv pour une sensibilisation à la consigne de tri du papier

et présentation de la filière du papier, visionnage de films

sélectionnés.(excepté cycle 1)

Durée : 1h00

-Un rdv pour l’atelier fabrication

Mixage de la pâte à papier, utilisation du tamis, décoration de

la feuille.

Durée : 1h30 par demi-classe de préférence
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Visites Guidées

Pour compléter les animations réalisées en classe , différentes

visites guidées sont proposées.

Elles permettent de donner un sens à l’animation et de se

rendre compte du travail réalisé par tous les agents.

Le Quai de transfert au SMICTOM de Sologne

à Nouan le Fuzelier

Découverte des différents lieux et moyens de traitement et de

transfert de déchets selon leur type après la collecte et avant

départ chez les prestataires.

-La fosse des ordures ménagères et leur traitement

-Les traitement des déchets recyclables

-Le parc des véhicules et démonstration d’un camion BOM

Après-midi uniquement

Durée :1h00
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Le Centre de tri

à Issoudun (36 Indre)/UTOM à Saran ( 45 Loiret)

-Découverte des différentes étapes du tri depuis la collecte

jusqu’au départ vers les lieux de recyclage.

-Présentation en salle des étapes du recyclage, questions

/réponses avec le prestataire.

Durée : 1h30

Les Déchèteries sur le territoire du SMICTOM de Sologne

-Visite guidée de la déchèterie de votre choix

-Présentation des différents points de collecte

-Visite uniquement pendant les horaires de fermeture.

Durée : 1h00

Attention sur les sites industriels, circulation d’engins et

machines en mouvement.

Les visiteurs doivent avoir des chaussures fermées.

Prévoir des accompagnateurs.

Le coût de transport est à la charge de l’école.
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Mettre en place une animation:

-Réservez les dates d’animation

par téléphone ou par mail.

Les rendez-vous pour préparer le contenu des animations, à plusieurs
ou individuellement, sont possibles lors d’une pause déjeuner à l’école.

Autres animations:

Faites–nous part de votre demande et nous étudierons les possibilités.

CONTACT

Lorène GREGOIRE

Médiatrice déchets-Animatrice prévention

Téléphones : 02 54 88 58 28 / 06 73 40 15 20

SMICTOM de Sologne

Zone des Loaittières

41600 NOUAN-le-FUZELIER

smictomdesologne@orange.fr

lorene.smictom@orange.fr
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