PROGRAMME DE SENSIBILISATION
A L'EVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI
Année scolaire 2017-2018
CONTEXTE DU PROJET
Pour compléter la campagne de communication en lien avec la récente extension des consignes
de tri, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées souhaite sensibiliser le public
scolaire à travers deux formes d’interventions :
 une animation ponctuelle,
 un projet pédagogique annuel.
Ce projet, axé sur la sensibilisation des élèves à l’évolution des consignes de tri, s’adresse aux
écoles élémentaires du territoire afin de participer à l’impératif de limiter la production de
déchets. Il s’agit de proposer une démarche globale qui sensibilise à la fois les enfants par des
séances en classe et de manière indirecte l’ensemble des usagers de l’école et les parents d’élèves.
Ce projet est reconduit pour la 2ème année consécutive ; en 2016-2017, 21 classes de cycle 2 ont
participé à l’animation « Halte aux détritus, je trie tout ! » et 10 classes de cycle 3 ont participé au
cycle d’animation « Trier, c’est gagné ! ».

A QUI S’ADRESSE LE PROJET ?
Il s’adresse à toutes les classes de cycle 2 (CE1/CE2) et de cycle 3 (CM1/CM2) de l’agglomération
paloise intéressées par la thématique des déchets (nombre de séances limité).
Pour 2017-2018, le projet est prévu pour 15 classes de cycle 2 et 12 classes de cycle 3.
Une priorité sera donnée aux établissements n’ayant pas encore bénéficié de l‘offre.
La réalisation de ces interventions sera possible tout au long de l’année scolaire, entre septembre
2017 et mai 2018.

OBJECTIFS GENERAUX
Les objectifs du projet sont les suivants :
 amener les élèves à connaitre et comprendre les nouvelles consignes de tri sur la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
 favoriser la curiosité et donner envie aux élèves de s’intéresser aux sciences par des
expérimentations et une méthode d’investigation qui alterne les approches et les
activités ;
 informer, sensibiliser les élèves et l'ensemble des usagers des écoles pour les amener à
une meilleure prise de conscience des enjeux locaux liés aux déchets ;
 mettre en place ou adapter le tri dans l’école (uniquement pour le cycle d’animations) ;

OFFRE CYCLE 2
ANIMATION PONCTUELLE : « HALTE AUX DETRITUS, JE TRIE TOUT ! »
Animation d’une demi-journée proposée uniquement aux classes de CE1 et CE2 sur les déchets
domestiques - produits exclusivement à la maison et à l’école - et les consignes locales de tri.
Il s’agit de faire découvrir, réfléchir et échanger avec les élèves sur :
∙ une première approche de la rudologie,
∙ les principaux types de déchets à l’école et à la maison pour optimiser le tri par matière,
∙ le cercle vertueux du tri.
Cette animation est possible sur inscription, tout au long de l’année. L’intervention dure une
matinée en classe entière.
Une visite de site pourra être envisagée en complément selon des modalités qui restent à définir
(coût de la visite et transport).
Des outils pourront être mis à disposition sur demande pour poursuivre le travail en classe.

OFFRE CYCLE 3
CYCLE D’ANIMATIONS : « TRIER, C’EST GAGNER ! »
Cycle de 4 demi-journées d’animations en classe proposé uniquement aux classes de CM1 et CM2.
Il s’agit de faire découvrir, comprendre et agir les élèves pour :
∙ appréhender le tri dans l’école
∙ s’approprier la gestion locale des déchets et découvrir les différents équipements de
traitement des déchets
∙ comprendre le fonctionnement des filières de recyclage
∙ devenir un consom’acteur pour réduire la production de déchets
La réalisation de ce cycle est prévue sur un trimestre.

PHASES D’ANIMATION
12h d’interventions

Animations

Séance 1 (½ jounée) :
Consignes de tri et application
à l’école avec Ecocène

Comprendre ce qu’est un déchet
Appréhender la notion de matière première
Appliquer le tri sélectif en classe
Comprendre l’utilité du tri sélectif
Etre capable de trouver des alternatives à la production de déchets

Séance 2 (1/2 journée)
Découverte de la gestion des
déchets sur le territoire et des
différents équipements locaux
de traitements des déchets
avec Ecocène

Comprendre comment sont gérés les déchets sur le territoire
Savoir à quoi sert chaque équipement et comment il fonctionne sur le
territoire

Séance 3 (1/2 journée)
Zoom sur les plastiques avec
Les Petits Débrouillards

Identifier les différents types de déchets
Comprendre le fonctionnement d’un centre de tri
Savoir classifier les différents types de plastiques

Séance 4 (1/2 journée)
De la valorisation à la
réduction des déchets avec
Ecocène et intervenant
extérieur

Prendre conscience de l’intérêt d’une consommation responsable
Comprendre pourquoi le meilleur déchet est celui qui n’existe pas
Découvrir le métier d’un professionnel de la filière déchet

Projet soutenu par :

En amont, une réunion de lancement avec l’enseignant et le directeur sera réalisée pour fixer
ensemble les objectifs spécifiques, personnaliser le projet et la démarche à mettre en œuvre selon
le contexte de la classe et/ou de l’école.
En 4ème séance, nous proposons de faire intervenir un professionnel local pour approfondir un
thème (filière de recyclage, fonctionnement des équipements, consommation responsable, etc) ou
mettre en valeur un métier particulier.
Une visite de site pourra être envisagée en complément selon des modalités qui restent à définir
(coût de la visite et transport à la charge de l’école).

CONCOURS DE DESSINS
Un concours de dessins est prévu sur deux thèmes au choix de l’enseignant :
« Diminuer sa production de déchets » ou « Mieux trier ses déchets ».
Les modalités seront présentées à l’enseignant à l’occasion de la réunion de présentation du
projet.
Les dessins seront présentés à un jury dans le courant du mois de juin de l’année scolaire et le
dessin choisi sera numérisé en haute définition et reproduit sur un camion benne de
l’agglomération paloise.

Projet soutenu par :

