
Pour accompagner notre société
dans sa transition vers un monde durable

&

Ce projet est proposé gratuitement grâce au soutien de :

TRI DES DÉCHETS

Les deux projets d'animation Déchets permettent de sensibiliser et 
d’expliquer les consignes de tri mais aussi la gestion des déchets sur le 
territoire. 
Ces projets sont proposés sous forme de 2 cycles : 3 interventions en cycle 2 
et 5 en cycle 3.

INTRODUCTION

Cycles d'animations scolaires de sensibilisation à l’évolution 
des consignes de tri des déchets

Projet scolaire

Thématique Déchets

05NOTIONS ABORDÉES
Tri des déchets

Consommations

Matières premières

Eco-gestes

Recyclage

Plastiques

Bio déchBio déchets

04CONTENU PROPOSÉ
Connaissances scientiques

Ateliers pratiques

Valorisation d’acteurs locaux

Concours de dessin

03Démarche proposée : deux propositions 
 
Séance 1 - Découverte des consignes de tri 
Séance 2 - Gestion des déchets sur le territoire : qui ? où ? comment ?
Séance 3 - Incivilités et ramassage autour de l’école
Séance 4 - Zoom sur le tri des plastiques
Séance 5 - Devenir un consommateur responsable 

 
Séance 1 -  Découverte des déchets et des lières
Séance 2 -  Incivilités et ramassage autour de l’école
Séance 3 - Des alternatives aux déchets à l’école

Valorisation du parcours CM à travers un concours de dessin pour informer et sensibiliser les usagers de l'école et rendre 
l'élève acteur du projet. Le dessin gagnant sera exposé en géant sur un camion de collecte de déchets !

Parcours CP - CE
Halte aux détritus, je trie tout

Parcours CM
Le bon tri, quel dé !
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Transmettre et favoriser l’appropriation des consignes de tri 
sur l’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées

Connaître les principaux types de déchets à l’école et à la 
maison

Sensibiliser l'ensemble des usagers des écoles aux 
conséquences des consommations sur notre environnement

Objectifs généraux

02Objectifs spéciques

Découvrir, rééchir et échanger sur l'intérêt du tri

Participer à la mise en place ou à une adaptation du tri des 
déchets dans les écoles

Favoriser l’implication de l’ensemble des usagers de l’école 
dans la gestion des déchets

CONTACT

Projet conçu 
et animé avec : 

Écocène 
julien.ferron@ecocene.fr
05 59 32 12 36


