Programme des animations gratuites
pour les jeunes
Année 2021

TRI, RECYCLAGE et
REDUCTION des DECHETS
Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères

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
centres de loisirs pour les jeunes.

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 sont réalisées
par l’ambassadeur du tri.
Elles se déroulent au cours d’une demi-journée ou d’une journée
entière.
Outils pédagogiques :
-Jeux plateau de la malle Rouletaboule créés par le Réseau Ecole et
Nature
- Frigo factice contre le gaspillage alimentaire
-Contes :
« tout pourri ! » H.NAKANO,
«quand on aura mangé la planéte » A.SERRES
Contes des petitsZateliers RESEAU ECOLE et NATURE
-coloriage, dessinez un déchet
-BASKET’tri pour les consignes du tri
-Vidéos «ma petite planète chérie » 24 histoires courtes, vidéos courtes
de l’ADEME
-Boîte à malice de CIEMRA (acier)
- Jeux de cartes:
« stop au gaspi », « trop d’ordures c’est trop nul » « je recycle »
-Malette de jeux de VALORPLAST
-Jeux de l’oie sur table ou géant (sur réservation) pour la réduction des
déchets
Espace nécessaire :
-En extérieur selon les choix des animations
-La mise à disposition d'une salle est idéale pour faciliter la mise en
place des animations avec selon les possibilités un point d’eau et un
branchement électrique ( pour l’animation papier), un écran vidéo et 3
une connexion internet.

Moyens humains :
En plus de l’ambassadeur,
animateurs.

la

participation

des

Déroulement d’une intervention :
-Introduction devant les enfants.
-Mise en place des ateliers et rotation des groupes sur les
ateliers.
-Conclusion avec les enfants réunis et distribution des
Mémo-tri et cadeaux.
Mettre en place une animation:
-Réservez les dates d’animation par téléphone ou par
mail.
-Prendre rendez-vous pour préparer le contenu des
animations.
-Faites–nous part de votre demande et nous étudierons
les possibilités.
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les Objectifs
- Identifier les déchets comme source de
pollution.
- Se familiariser avec les consignes de tri.
- Faire le lien entre « consommation » et
« production des déchets »
-Comprendre l’intérêt de la réduction des
déchets.

-Connaître les gestes de la réduction des
5
déchets.

Animation recyclage du papier
Objectif :
Elle permet de connaître les étapes du cycle du papier et
de fabriquer sa propre feuille de papier.
Activité :
-Récupération du papier à recycler dans le Centre de
loisirs
-Mixage de la pâte à papier,
-utilisation du tamis
-décoration de la feuille avec paillettes, couleurs etc…
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Vos Opérations
Le SMICTOM de Sologne vous accompagne pendant vos
opérations thématiques comme
- Nettoyage de la nature :
Classification des déchets trouvés,
Quizz sur temps de dégradation dans la nature
- Le compostage
- Le gaspillage alimentaire
- Le recyclage récréatif
- création de vos poubelles pour recyclage du papier, les
emballages, le bio-sceau
- Création des jouets recyclés

- Jeux de cartes ou jeux de plateaux: sur le
théme du recyclage, de la réduction, des
consignes etc….
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La PIRa’TRI

Sur une journée mise en place d’une « chasse au déchets. »
Les enfants passent d’un atelier à l’autre et découvrent
l’univers de la collecte, du traitement, du recyclage des
déchets dans l’ambiance des pirates.
Cela comprend:
Le matin
- Les ateliers de 15 mn en rotation
- la pause déjeuné avec une action sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire par exemple.
L’après-midi
- Un concours de chants de pirates
- la transformation d’un emballage : mangeoire, portemonnaie, etc…
Les ateliers sont à choisir ensemble, le thème peux être
différent.
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Visites Guidées
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 transfert
de déchets selon leur type après la collecte et avant
départ chez les prestataires.
- La fosse des ordures ménagères et leur traitement
- - les traitements des déchets recyclables
- - la 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
/réponses avec le prestataire.

du recyclage, questions

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’établissement.
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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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Notes:
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