A la découverte des déchets
Objectifs :
Identification des matières
et familles de déchets
Découverte sensorielle des déchets
Acquisition de connaissances sur les déchets
Supports :
Jeux « dans ton tas, t’as ouïe »,
« la main dans le sac »,
« y’a matière à chercher », quizz sur les déchets

A la découverte du tri
Objectifs :
Sensibilisation sur le geste de tri
Compréhension de l’intérêt du tri sélectif
Mise en application des consignes de tri

Supports :
SIRTOM de la Région Flers Condé

Explication de la plaquette d’information

10 rue Blin 61100 Flers

« mémo-tri ».

Tél : 02 33 62 21 00
E-mail : sirtom.flers.conde@wanadoo.fr

Jeu « c’est le bazar » : mettre son déchet dans
la poubelle correspondante.

A la découverte du recyclage

Les visites

Objectifs :
Découverte et valorisation d’un déchet
Acquisition de connaissances sur le recyclage
Sensibilisation à l’écocitoyenneté

Découverte du centre de tri d’Arçonnay

Supports :
Présentation d’échantillons recyclés
Jeux de la malle Rouletaboule
DVD sur le recyclage des déchets
Conte, boite de transformation magique pour les plus petits

Prêt de matériels

Les ateliers du savoir

Découverte d’une déchetterie

Le SIRTOM dispose de matériels pédagogiques qu’il peut mettre
à votre disposition.

Exposition sur le thème des déchets
Cubes vitrines présentant les chaînes de recyclage de différents
emballages.

Objectifs : Recherche, exploration, découverte, compréhension des
déchets et de leurs filières de traitement.
L’atelier des paysages : Repérer l’impact environnemental d’une
mauvaise gestion des déchets et imaginer des solutions.
L’atelier des matières : Comprendre l’histoire de la vie d’un produit,
depuis sa matière première jusqu’au matériau recyclé ou valorisé.
L’atelier des collectes : Apprendre à trier les déchets par matière et
reconnaître les différents lieux de collecte.
L’atelier de valorisation : Découvrir les modes de traitement et de
valorisation des déchets.

9 panneaux d’exposition abordant les divers thèmes du tri et du recyclage.

L’atelier des filières : Visualiser les cycles et les filières de traitement

Toutes les animations proposées sont gratuites, et leur

des déchets.

contenu ainsi que la démarche pédagogique sont à concevoir

L’atelier des trieurs : Trier de vrais déchets.

en partenariat avec l’animateur selon le projet.

