Année scolaire 2022-2023
Programme des animations gratuites
TRI, RECYCLAGE et REDUCTION,
PREVENTION des DECHETS
Le SMICTOM de Sologne a en charge la collecte et le
traitement des déchets ménagers sur 24 communes.
La collectivité poursuit ses animations gratuites auprès
des établissements volontaires.
Ces interventions s’inscrivent dans la promotion et la
valorisation des comportements écocitoyens.
A la fois ludiques et pédagogiques, elles sauront
susciter l’intérêt et la curiosité de chacun.
ATELIERS ADAPTABLES aux CYCLE 1 (MS-GS)- CYCLES 2 et 3
-Le SMICTOM, le tri, la gestion des déchets
Objectifs: Découvrir le fonctionnement du SMICTOM, présenter les déchets,
apprendre à les trier, savoir ce qu’ils deviennent.
Au choix, visiter une des déchèteries, le SMICTOM et l’UTOM à SARAN
L’organisation et le coût de transport sont à la charge de l’école.
-Le papier, la feuille, l’arbre et la forêt
Objectifs: Sensibilisation au tri du papier, focus sur la prévention des forêts
et apprendre à devenir un consom’acteur.
Suivi d’un atelier de recyclage papier.
-Le compostage « plante ton slip !»
Objectif: Découvrir la vie cachée des sols, le temps de dégradation des
déchets.
-Le Ramassage des déchets abandonnés
1- Accompagnement possible lors de la déambulation.
2- Basket’TRI : Trier ensemble les déchets ramassés ou d’autres déchets secs
et propres.
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ATELIERS POUR CYCLES 2 ET 3
-Le plastique: toujours fantastique ?
La non-durabilité du plastique.
Sa ressource, son usage, ses impacts et ses recommandations.
-Ça suffit le gâchis ! Le Gaspillage alimentaire
Le constat, les impacts et les solutions.

ATELIERS POUR CYCLE 3
-Je réduis c’est mon défi !
Réduction des déchets à la source
Consommation, production, comprendre l’intérêt de réduire et les écogestes.
-La face cachée des déchets - CM2 UNIQUEMENT
Les constats, les impacts et les solutions.
*la mode sans dessus-dessous
*le smartphone une relation compliquée
*Protéger la biodiversité marine cela s’apprend
CONTACT
Lorène GREGOIRE
Médiatrice déchets
Animatrice prévention
SMICTOM de Sologne à NOUAN le FUZELIER
02 54 88 58 28
06 73 40 15 20
lorene.smictom@orange.fr
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smictomdesologne@orange.fr

