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1. Les étapes à suivre 

Le rendez-vous de préparation : 

Ce rendez-vous est très important car il permet aux ambassadeurs de bien 

comprendre votre projet, de vous accompagner dans sa réalisation en vous 

aidant dans le choix des animations pour répondre aux objectifs 

pédagogiques fixés. 

 

Les thématiques environnementales des déchets sont vastes, toutes les 

animations proposées sont donc très fortement liées entre elles, voir pour 

certaines indissociables.  

L’enseignant choisit une ou plusieurs animations suivant les thèmes qu’ils 

souhaitent aborder. 

 

La réussite du projet nécessite l’implication et l’information des enseignants 

et de tout le personnel intervenant sur l’école. 

 

Déroulement  

Les animations ont lieu au sein de l’établissement (classe, bibliothèque, salle 

de motricité, cour ...) et certains ateliers en petits groupes. 

La présence d’un encadrant de la structure pendant l’intervention est 

obligatoire. 

 

Le questionnaire de satisfaction 

Après nos interventions, un questionnaire d’évaluation vous sera remis. 

L’objectif est d’évaluer notre travail afin d’améliorer la qualité de nos 

animations et de rester au plus près de vos attentes. 
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Lieu : Extérieur ou salle de classe  

Type d’activité : Jeu éducatif et ludique 

Nombre de participants : Classe entière 

Démarche : S’amuser tout en apprenant les bons gestes de tri 

Prérequis/notions : Savoir faire la différence entre le contenant et le contenu et 

connaitre la notion de matière 

Mots clefs : Tri sélectif, verre, compostage, déchets verts, encombrants, vêtements.  

Objectifs : Reconnaitre les déchets qui peuvent être recyclés, savoir les déposer dans le 

bon bac et comprendre pourquoi. 

Matériels de préparation :  

-  Un Bac jaune représentant le tri sélectif, un bac vert représentant les ordures 

ménagères, un cerceau de couleur verte représentant la colonne à verre et un bio seau 

représentant le composteur.  

- Des déchets recyclables (cartonnettes, cannettes de soda, bouteilles d’eau, briques de 

lait…), des déchets non recyclables (illustration de restes de repas, de couches, de 

mégots, stylos, …) et du verre (pot de yaourt, bouteille).  

Déroulement : 

Dans un premier temps, l’animateur installera le matériel nécessaire à l’activité. 

Dans un deuxième temps, chaque participant préalablement muni d’un déchet viendra 

déposer son déchet dans le bac qui lui semblera le plus adéquat. En cas de doute ou 

d’erreur, un débat sera ouvert avec le reste du groupe. 

L’ensemble des déchets présents dans les bacs seront évacués par l’animateur en 

question.    

Trucs et astuces : Pour prolonger le jeu vous pouvez rajouter deux autres poubelles ou 

des cerceaux, un pour les encombrants (vieux électroménagers, un bout de fer…) et un 

pour les déchets verts (feuilles, branches…). 

Poubelles pédagogiques 

40 minutes 

à partir du 

cycle 2  
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Lieu : Intérieur 

Type d’activité : activité ludique 

OBJECTIFS :  

Découvrir une solution écologique de la gestion des matières 
 premières.  
Découvrir les invertébrés qui valorisent les résidus organiques  
grâce à la dégradation naturelle en amendement naturel pour le 
 jardin ou le potager. 
Pratiquer le compostage, comprendre la notion de cycle  
de la matière. 
 

Matériels de préparation : 

L’exposition « ça composte chez nous » contient  

- un grand panneau aimanté avec un composteur,  

ainsi que les magnets représentant les  différents 

déchets compostables ou non.  

- un panneau des invertébrés ainsi que leur  

représentation en résine. 

 

Déroulement :  

Chaque enfant aura une carte magnétique  

représentant un déchet, à tour de rôle ils  

doivent venir devant le panneau et  

expliquer au reste du groupe si ce  

déchet va au compost ou ailleurs. 

Au fur et à mesure, l’animateur enlever  

les panneaux  composant le composteur  

Le groupe constate le  changement de  

couleur, la dégradation des déchets, les différents insectes et les bactéries, (représentés 

par les petits yeux car elles sont invisibles à l’œil nu) très importants pour l’équilibre du  

compost. 

 

 

Ça composte chez nous           
A partir  

de 7 ans 

  Durée :  

  1h30 



Les bêtes à compost 
Cycle 2  

Et plus 

Durée : 1h 

Lieu : Intérieur / extérieur (si présence de composteur à proximité) 

Type d’activité : Activité de recherche et découverte  

Nombre de participants : 20 participants minimum 

Démarche : Découvrir le compost et son écosystème  

Mots clefs : Compost, Matières, Valorisation, Insectes, Organismes  

Objectifs :  

Comprendre qu’est-ce-que le compostage et son 
intérêt.  

Apprendre à identifier les différentes matières 
pouvant être déposées dans le composteur.  

Découvrir l’écosystème d’un composteur. 

Matériels d’animation :  

Compost, Barquettes, Microscopes, Boites de 
Pétri, Loupes, Spatules, Bâtonnets, Cuillères 

Roll up « Les invertébrés » 

Fiches d’enquête  

Déroulement :  

Introduction sur les différentes possibilités de 
valorisation des biodéchets. 

L’animation commence par un échange avec les 
participants autour du compostage sur les thèmes 
suivants : 

 Qu’est-ce que le compost ? 

 Comment et qui le fabrique ? 

 A quoi sert le compost ? 

A la suite de cela, les participants devront donc utiliser l’ensemble du matériel mis à disposition 
pour fouiller dans l’échantillon de compost et remplir en même temps une fiche enquête où ils 
devront y reporter différentes informations comme par exemple l’aspect du compost, la couleur, 
les organismes repérés, … 

Pour terminer, un retour en commun sur ce qui a été repéré est fait et des explications sont 
données par l’intervenant. 
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Le petit composteur 
Plus de 

5 ans 

Durée :  

45 min 

Lieu : Intérieur  

Type d’activité : Jeu de cartes éducatif et ludique 

Nombre de participants : 3 X 6 participants en groupe maximum 
(2 participants minimum) 

Démarche : S’éveiller et apprendre le compostage et sa 
fabrication tout en s’amusant  

Prés requis/notion : Connaitre les matières et les couleurs 

Mots clefs : Compost, Matières, Valorisation 

Objectifs :  

Comprendre qu’est-ce-que le compostage et son 
intérêt.  
Apprendre à identifier les différentes  matières pouvant 
être déposées dans le composteur.  
Découvrir différents types de valorisation des déchets. 
 
Matériels d’animation : Boite de jeu « Le petit 
composteur » comprenant : 
42 cartes (12 cartes vertes, 12 cartes brunes, 8  
cartes « hérisson », 8 cartes « à recycler » et 2  
cartes « couche » 
1 dé - 1 bac à compost 
1 camion de recyclage - 1 livret 

Déroulements : Au centre de la table, disposez le bac de compostage et le camion de recyclage. 

Chaque joueur reçoit alors 5 cartes (le reste des cartes constituent « la pioche »). Le plus jeune 

des joueurs commence et se joue dans le sens des aiguilles d’une montre. 

A chaque tour, le joueur a le choix entre deux actions : 

Mettre une carte dans le bac de compostage : Le joueur pourra déposer une carte verte ou 

brune en veillant à bien les alterner. ATTENTION : deux cartes de la même couleur ne 

peuvent pas être superposées. Il y a aussi une carte hérisson qui sert de « Joker » (le 

joueur suivant pourra jouer une carte de la couleur de son choix). 

Lancer le dé permet au joueur qui l’a lancé de se débarrasser de ses autres cartes, de pio-

cher ou d’échanger une carte avec un autre joueur. 

ATTENTION : les cartes « couches » ne peuvent pas être jetées ; la seule façon de 

s’en débarrasser est de l’échanger avec un autre joueur grâce au dé. 

Le gagnant est le premier joueur qui n’a plus de carte. 10 



A partir  

de 10 ans 

Atelier des débats : 

Jeu de rôles            
Lieu : Intérieur 

Type d’activité : Jeu éducatif et ludique 

Nombre de participants : Classe entière 

Démarche : Apprendre les différents modes de traitement des 
déchets en se perfectionnant sur l’argumentation et réfléchir aux 
méthodes de traitement alternatives  

  Durée :  

  1 h30 

Matériels de préparation :  

Malle RouleTaboule « Atelier des débats » comprenant : 

Une carte de la commune de «Trifouilly». 

4 cartes représentant un centre d’enfouissement technique, une station de compostage, 

un incinérateur et un centre de tri.  

Un crayon et une feuille blanche par participant. 

Déroulement : Dans cette activité, après avoir réalisé un travail en amont de recherche sur 
les différentes méthodes de traitement ainsi qu’avoir pris connaissance de leurs rôles dans 
le débats, les participants seront mis en situation afin de débattre dans une réunion 
publique sur la problématique des déchets sur la commune de Trifouilly et d’apporter des 
solutions selon leurs rôles respectifs.  

Prérequis/notions : Chaque participant devra avoir pris 
connaissance de leur rôle au sein du débat via les cartes de rôle 
envoyées à l’encadrant en amont. Des recherches ou des 
connaissances sommaires sur le traitement des déchets sont 
nécessaires pour le bon déroulement de l’activité.  

Objectifs :  

Participer à un temps de réflexion et d’argu-

mentation. 

Prendre la parole pour exposer son point de 

vue et proposer des solutions. 

S’initier au débat démocratique en prenant 

conscience des problèmes environnementaux. 

Connaitre le mieux possible le schéma global 
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Cycle 3 

Être ou ne pas être 

Lieu : Intérieur 

Type d’activité : Jeu ludique et éducatif 

Nombre de participants : Classe entière 

Démarche :  

Identifier et comprendre qu’est-ce qu’un DEEE (Les déchets 
d'équipements électriques et électroniques). 

Mots clefs : Caractéristiques, DEEE, tri, 
valorisation, réemploi 

Objectifs :  

Identifier les caractéristiques d’un DEEE (relié 
au courant, possédant une batterie…) 

Matériels de préparation :  

15 à 20 DEEE et 4 à 8 intrus faciles et difficiles 

1 feuille et 1 crayon par groupe 

Déroulement :  

Répartir le groupe en 4 sous-groupes. 

Chaque sous-groupes vient s’installer devant 
une des tables avec une feuille et un crayon. Il 
va devoir identifier les intrus sur la table et les 
note sur sa feuille. Chaque groupe va passer sur 4 tables. 

Après avoir effectué le tour des tables, l’animateur va demander à chaque groupe de 
présenter pour une table les intrus repérés et expliquer les raisons de ce classement. 

Une fois que tous les groupes sont passés, l’animateur valide les classements en donnant la 
liste des intrus pour chaque table et explique qu’un DEEE est un déchet lié à l’électricité ou 
à un champ magnétique. 

Pour finir présentation du logo de « la poubelle barrée » 

 

Trucs et astuces : 

Au-delà de la distinction déchet/DEEE il est possible de travailler sur la distinction déchet/
objet et de se demander si les intrus ou les DEEE fonctionnent encore. 

  Durée :  

 45 min 
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 À partir 

de 8 ans  
Lieu : Intérieur 

Type d’activité : Jeu ludique et éducatif 

Nombre de participants : Classe entière  

Démarche :   

Identifier les objets et les technologies qui sont apparus dans le 
quotidien de l’enfant occidental au cours des 
50 dernières années. 

Déterminer l’évolution des besoins humains 
liés à la société de consommation 

Mots clefs : usages, consommation, évolution 
technologique  

Maison d’hier et   
         d’aujourd’hui 

  Durée : 1h 

Objectifs :  

Prendre connaissance de l’évolution des 
besoins humains. 

Identifier les objets et les technologies qui 
sont apparus dans le quotidien de l’enfant 
occidental au cours de de ces 50 dernières 
années et déterminer l‘évolution des besoins 
humains liés à la société de consommation. 

Matériels de préparation :  

1 feuille et 1 crayon par groupe 

2 jeux des 4 dessins de différentes pièces de la maison (cuisine, chambre d’enfant, bureau, 
salle de bain) : une actuelle, une datant d’environ 50ans. 

Déroulements :  

Répartir le groupe pour former 4 sous-groupes.  

Chaque groupe étudie les deux dessins « d’une pièce de la maison » d’hier et d’aujourd’hui 
et liste sur un papier en 2 colonnes (aujourd’hui/ années 60) les appareils électriques et 
électroniques identifiés. On note ensuite au tableau le nombre d’appareils trouvés pour 
chaque pièce. 

Enfin, analyser l’évolution des besoins humains liés à la société de consommation en 

discutant collectivement sur des sujets tels que « Comment faisait-on avant d’avoir ces 

appareils électriques ? »… 
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 À partir 

de 10 ans  

Klimato 

  Durée : 1h 

Matériels de préparation :    
La boite de jeu KLIMATO 
 

Déroulement :  
Citoyennes et citoyens de la planète Klimato, l’heure de  
la transition a sonné. Prenez chacun/e la tête d’une  
ville et faites-en la cité la plus écologique possible.  
Profitez des ressources et de la météo pour  
construire de nouveaux bâtiments. 
Vous gagnez des points « victoire » lorsque vous  
construisez des bâtiments à énergie renouvelable,  
mais attention à la pollution, aux catastrophes et  
aux villes voisines…  
Le gagnant est celui qui aura construit la ville avec  
plus de point de « victoire ». 
 
Mise en place du jeu :  
Chaque joueur et joueuse récupère une carte ville et la place face visible devant soi. 
Placez 6 cartes météo face visible, il s’agit du marché. 
Mélanger le reste des cartes météo aux cartes catastrophes et formez la pioche. La 
première carte indique la météo du jour. 
Mélangez séparément les trois pioches de ressources puis déposez-les face cachée à côté 
du marché.  
 

Lieu : Intérieur 

Type d’activité : Jeu de carte ludique et éducatif 

Nombre de participants : 2 à 8  

Démarche : Comprendre comment construire la ville la plus 
écologique qu’il soit.  

Mots clefs : Villes, ressources, matière première, marché de  
l’offre et de la demande, coût énergétique, frontières. 
Objectifs :  

Développer la cité la plus écologique de tout  Klimato. 
Apprendre à maintenir les matières premières avec les  
aléas de la météo 
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A partir  

de 7 ans 

Cosmétique : Baume  

Mots clefs : Faire soi-même, produits 
locaux, fabrication, recette, baume 

Objectifs : 

Initier une prise de conscience sur l’intérêt 
d’utiliser des produits naturels, simples et 
locaux. 

Se réapproprier/ s’approprier un savoir-
faire et être autonome. 

Sensibiliser sur le suremballage. 

Développer le faire soi-même. 

Réduction des déchets d’emballages et 
dangereux ou controversés. 

Matériels à prévoir par le covaldem11 :  

Gel d’Aloe vera, huile végétale, extrait de 
pépins de pamplemousse, huile essentielle au choix. 

Cuillères mesures, bols en plastiques, des pots en verres, cuillères en bois (une par 
participant au moins) 

Les recettes format A6 sur papier 

Matériel requis par l’établissement : 

Une salle avec un évier. 

Déroulement :  

Dans un premier temps, l’animateur va expliquer l’importance de fabriquer ses 
produits cosmétiques soi-même. Dans un second temps, il y aura une distribution 
du matériel dont chaque participant aura besoin pour faire son propre baume.  

Le baume finalisé  pourra être rapporté chez soi.  

Lieu : Intérieur  

Type d’activité : Fabrication de cosmétique 

Nombre de participants : Classe entière ou ½ classe avec 2 
animateurs  

Durée de l’activité: 1 heure  

Démarche : Apprendre à faire ses produits cosmétiques soi-
même, avec des produits simples et locaux, en maitrisant les 
ingrédients. 

  Durée :  

45 min 
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Lieu : Intérieur 

EFFECTIFS : 25 à 30  divisés en 2 groupes   

OBJECTIFS : 

Initier une prise de conscience sur l'intérêt d'utiliser des 

produits naturels.  

Apprendre à faire soi-même son dentifrice et sensibiliser sur le 

suremballage. 

Elaborer des cosmétiques respectueux de l'environnement. 

Développer le faire soi– même 

Réduise sa production de déchet 

 

SUPPORTS : 

A apporter par l’animateur : Argile blanche ou 

 verte, sel de mer fin, eau filtrée ou hydrolat, ou  

Tisane, huile essentielle citron et menthe bols  

et pots avec couvercles, pots en verre  

+ couvercles 

 

Déroulement : 

Dans un premier temps, l’animateur va 

Expliquer l’importance de fabriquer ses  

Produits cosmétiques soi même et quel est  

Son impact sur l’environnement en utilisant 

Des images explicatives. 

Dans un second temps, l’animateur distribuera le matériel nécessaire à la 

fabrication d’un dentifrice écologique. Chaque participant aura son propre 

matériel : petit bol, cuillère en bois, petit pot en verre à rapporter chez soi.  

  Durée :  

1 h 

Cosmétique : Dentifrice     
A partir  

de 6 ans 
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