Vous souhaitez
plus de renseignements sur ces
interventions, vous désirez
planifier vos prochaines animations...

Contactez le SMICTOM LGB :
au 05 53 79 83 30 ou
au 06 07 06 74 36

Retrouver toutes
les informations sur le tri,
la collecte et la valorisation
des déchets ménagers
sur notre site internet :

www.smictomlgb.fr

Réalisation : SMICTOM Lot - Garonne - Baïse
17, Avenue du 11 novembre - 47190 Aiguillon
Tél : 05 53 79 83 30 - Fax : 05 53 79 83 31
www.smictomlgb.fr

CLASSES DE CE2, CM1 ET CM2
SÉANCE N°2 :

Durée de
l’animation :
30 min par équipe
de 4 à 6 joueurs

ESCAPE GAME SUR
LA RÉDUCTION DES
DÉCHETS

Objectifs pédagogiques :

Préserver les ressources et les milieux naturels,
diminuer le volume de déchets produits, trier et recycler
davantage sont autant de défis à relever dans lesquels
les jeunes générations, citoyens de demain, ont un rôle
essentiel.
Depuis 2010, avec le soutien de la DSDEN du Lotet-Garonne, le SMICTOM LGB intervient dans les
écoles du territoire syndical afin de sensibiliser, à vos
côtés, les élèves au tri et à la valorisation des déchets
ménagers.
Dans cette continuité, nous vous proposons de découvrir
nos nouvelles offres d’animations gratuites autour de la
prévention, du tri, du recyclage et de la valorisation des
déchets ménagers.
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• Sensiliser aux gestes permettant de réduire la production des
déchets et éviter le gaspillage alimentaire
DÉROULEMENT

Enfermés dans un bus par équipe
de 4 à 6 joueurs, les élèves devront
accomplir une mission « sauvez les
travaux du Vicomte Einer » pour
s’échapper du bus.
Pour cela, ils devront trouver les
indices dissimulés dans les pièces
et résoudre les énigmes en faisant
preuvre d’esprit d’équipe et de
réflexion.
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CLASSES DE CE2, CM1 ET CM2
SÉANCE N°1 :

SOMMAIRE

Durée de
l’animation :

À CHAQUE ACTIVITÉ
SES DÉCHETS

De 2h à 2h30

Objectifs pédagogiques :
• Cerner la notion de déchets
• Comprendre le circuit des déchets (de la collecte au traitement)
• Prendre conscience de l’importance du tri et de la place des déchets
dans la vie quotidienne
• Apprendre les consignes de tri
DÉROULEMENT

• Questionnement des

jeter dans une situation donnée. À
tour de rôle, chaque groupe présente
à la classe la liste des déchets établie.
Puis, les élèves sont invités à trier les
déchets.

enfants

- Qu’est-ce qu’un déchet ?
- Pouvez-vous me donner des exemples
de déchets ?

• Le circuit des déchets

• Travail en groupe

L’intervenant explique aux élèves ce
que deviennent les déchets

La classe est divisée en 5 groupes.
Pour les élèves de CE2 :
Un tas de déchets est disposé devant
chaque groupe. Les élèves doivent
sélectionner ceux qui correspondent à
une scène de la vie quotidienne.
Puis chacun à leur tour chaque groupe
est invité à dresser la liste des déchets
collectés et à les trier.

• Synthèse - jeu de plateau

But : Atteindre en premier la case d’arrivée
en répondant correctement à des questions sur
le tri et la valorisation des déchets.

Pour les élèves de CM1 et CM2
Les élèves doivent par écrit, dresser
une liste de tout ce que l’on a pu
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PRÉSENTATION
PRÉSENTATION DU SMICTOM LGB
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DES ANIMATIONS POUR CHAQUE CYCLE

5

CLASSE DE GS
SÉANCE 1 : À LA DÉCOUVERTE DES DÉCHETS
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SÉANCE 2 : TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS
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CLASSES DE CP/CE1
SÉANCE 1 : QU’ Y A-T-IL DANS NOS POUBELLES
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SÉANCE 2 : LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
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CLASSES DE CE2/CM1/CM2
SÉANCE 1 : À CHAQUE ACTIVITÉ SES DÉCHETS

10

SÉANCE 2 :
ESCAPE GAME SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
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PRÉSENTATION DU SMICTOM LGB
Le SMICTOM LGB, Syndicat
Mixte
Intercommunal de
Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères du LotGaronne-Baïse, regroupe deux
communautés de communes :
Albret Communauté et celle du
Confluent et des Côteaux de Prayssas.

Il assure :
• La prise en charge des déchets
ménagers et assimilés produits sur
le territoire en porte à porte ou en
apport volontaire
• L’exploitation d’un réseau de 7
déchèteries
• Des actions permettant de
promouvoir les gestes pour réduire
la production des déchets et sur
la néccesité de les trier et de les
valoriser.

Il totalise une population d’environ
46 000 habitants répartis sur 62
communes.

CLASSES DE CP ET CE1
SÉANCE N°2 :

Durée de
l’animation :
Environ 1h15

LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Objectifs pédagogiques :
• Cerner la notion de jetable et de réutilisable
• Sensiliser aux gestes permettant de réduire la production des
déchets
DÉROULEMENT

• Analyse du contenu d’une
poubelle après un goûter
d’anniversaire

Différents déchets issus d’un goûter
d’anniversaire sont extraits d’une poubelle.
Aprés identification des déchets, les
élèves sont invités à l’aide des
panneaux de tri à différencier les
déchets recyclables de ceux qui ne le
sont pas.

• discussion
Une réflexion est ensuite ouverte
pour identifier les gestes permettant
de réduire la production des
déchets (favoriser l’utilisation d’objets
réutilisables, limiter les produits
suremballés, privilégier les grands
conditionnements).
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CLASSES DE CP ET CE1
SÉANCE N°1 :

Durée de
l’animation :
Environ 1h15

QU’ Y A T-IL DANS NOS
POUBELLES ?

Objectifs pédagogiques :
• Cerner la notion de déchets
• Détailler le contenu d’une poubelle et différencier les grandes
familles de déchets
• Apprendre les consignes de tri et connaître les différentes poubelles

DES ANIMATIONS
POUR CHAQUE CYCLE
Le SMICTOM LGB propose, sur réservation, deux interventions
complémentaires qui s’adaptent à l’âge des enfants.
CLASSES DE CE2,
CM1 ET CM2

CLASSE DE GS
À travers le plaisir du jeu, les élèves
de la Grande section exerceront
leurs capacités sensorielles en
partant à la découverte des déchets
(matière, forme, texture, bruit) et
des consignes de tri.

Sous forme d’ateliers, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 prendront
conscience de la place des
déchets dans la vie quotidienne
et de l’importance du tri. Ils
apprendront les consignes de tri
et découvriront les bons gestes
pour produire moins de déchets
et éviter le gaspillage alimentaire.

DÉROULEMENT

• Questionnement des

• Analyse du contenu de la

- Qu’est-ce qu’un déchet ?
- Pouvez-vous me donner des exemples
de déchets ?

Différents types de déchets sont
extraits d’une poubelle «type» :
emballages vides de céréales, briques
de lait, bouteilles d’eau.
Il est proposé aux élèves de les
identifier et de les classer par matière
(papiers, carton, verre, métal,
plastique, matières biodégradables,...).

enfants

CLASSES
DE CP ET DE CE1

Ces animations doivent s’inscrire
dans un projet d’école ou un
projet de classe et sont à préparer
dans un esprit de partenariat
Ecole /SMICTOM LGB.
Une
rencontre
préalable
sera réalisée entre tous les
enseignants
concernés
par
le projet pour répondre au
mieux aux attentes des équipes
pédagogiques et préciser les
modalités d’interventions.

En examinant le contenu d’une
poubelle «type», les élèves de CP et de
CE1 appréhenderont la notion de
déchets en les classant par matière
et aborderont les consignes de tri
et les gestes pour produire moins
de déchets.

Pour toutes informations ou
demandes d’intervention,
merci de contacter le service
communication du SMICTOM
LGB au : 06 07 06 74 36 ou au
05 53 79 83 30.

poubelle

• Jeu du tri
Les différentes poubelles de tri sont
présentées aux élèves. À tour de rôle,
chaque enfant prend un déchet et en
s’aidant des panneaux de tri le jette
dans la bonne poubelle.
Puis, l’intervenant leur explique ce
que deviennent ces déchets.
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CLASSE DE GS

CLASSE DE GS
Durée de
l’animation :
30 à 40 min.

SÉANCE N°1 :
À LA DÉCOUVERTE
DES DÉCHETS

par demi-groupe

Objectifs pédagogiques :
• Savoir que les déchets sont constitués de différentes matières
• Connaître et différencier les grandes familles de déchets

Durée de
l’animation :
45 min.

SÉANCE N°2 :
TRI ET VALORISATION
DES DÉCHETS

par demi-groupe

Objectifs pédagogiques :
• Apprendre les consignes de tri et connaître les différentes poubelles
• Savoir repérer les déchets recyclables de ceux qui ne le sont pas
• Détourner un déchet en un objet

DÉROULEMENT

• Groupe 2 : Découverte

Afin que chaque élève puisse
participer activement à l’animation,
la classe est divisée en deux
groupes avec rotation au bout des
30 à 40 min.
Un groupe reste avec l’enseignant en classe
(groupe 1) et l’autre moitié (groupe 2)
s’installe dans une autre salle de l’école avec
l’intervenant du SMICTOM LGB et un
adulte de l’école (ATSEM par exemple).

DÉROULEMENT

sensorielle des déchets

La vue :
Différents types de déchets sont
présentés aux élèves en insistant sur
plusieurs critères : dureté, sonorité,
brillance, transparence,..
Les déchets sont ensuite éparpillés
sur le sol. L’intervenant distribue
un déchet à chaque enfant, puis leur
demande, à tour de rôle, de retrouver
dans le tas celui qui est de la même
matière que le sien.

• Groupe 1 : lecture
A travers une histoire illustrée, la
petite Marion part à la découverte des
déchets et raconte ses péripéties.

L’ouie et le toucher :
Des déchets sont cachés dans un
sac. À tour de rôle, les enfants
doivent sortir du sac, le déchet que
l’intervenant demande, après l’avoir
touché et écouté le son que le déchet
produit.
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• Groupe 2 :
La Tri’Attitude

Comme pour l’animation précédente,
la classe est divisée en deux
groupes avec rotation au bout des
45 min.

Les différentes poubelles de tri sont
présentées aux élèves.

Un groupe reste avec l’enseignant
en classe (groupe 1) et l’autre moitié
(groupe 2) s’installe dans une autre
salle de l’école avec l’intervenant du
SMICTOM LGB et un adulte de
l’école (ATSEM par exemple).

• Groupe 1 :
Atelier Art’Recup
À partir d’emballages et de matériaux
de
récupération,
les
enfants
construisent un petit objet utile ou
décoratif.

À tour de rôle, chaque enfant prend
un déchet et en s’aidant des panneaux
de tri le jette dans la bonne poubelle.

7

