Animations scolaires
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Dans le cadre de ses actions de communication, le SIRTOMM,
Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures
Ménagères de Maurienne, propose des interventions gratuites pour
les scolaires du territoire, afin de sensibiliser les élèves (à partir du CP)
à la notion de déchet.

Animations proposées* :
→ Sensibilisation au tri des déchets
→ Les filières de recyclage
→ Recyclage du papier (fabrication de papier recyclé)
→ Réduction des déchets
→ Le compostage ou lombricompostage
→ Gaspillage alimentaire
→ Visite d’une déchèterie (la plus près de l’école)
→ Visite du centre de tri et de l’incinérateur
(Chambéry – nous prenons en charge les frais de transport)

Si vous n’avez jamais abordé le thème de la gestion des déchets avec vos élèves, nous vous
conseillons de commencer par une animation sur la sensibilisation au tri des déchets.
Les animations sur le compostage et le gaspillage alimentaire sont à programmer en soutien
avec un projet plus global d’école.

Pour un bon déroulement des animations l’enseignant doit être présent lors
de l’animation.

*toutes les animations sont gratuites.

Animation du
Sensibilisation au tri des déchets
1ère approche de la notion de déchets

du CP au CM2

environ 1h30

Matériel : vidéoprojecteur et tableau blanc, nous apportons les
poubelles et les déchets !

Objectif : prendre conscience d’où vont les « poubelles » et pourquoi
il est important que chacun trie ses déchets.

Déroulement :
A travers un PowerPoint
→ Présentation du SIRTOMM
→ C’est quoi un déchet ?
→ Présentation des poubelles
− le verre
− le tri sélectif
− les ordures ménagères
− la déchèterie
− le compost
→ Pourquoi trier = pour recycler
Mise en application
→ Trier quelques déchets dans les petites poubelles

Intervention gratuite.
Les animations sont modulables selon vos demandes.

Animation du
Le recyclage par filière
suite à l’animation sur le tri des déchets

du CE2 au CM2

environ 1h30

Matériel : salle permettant de faire des petits groupes de 5/6 élèves
Objectif : découvrir le cycle de vie d’un déchet bien trié et sa filière
de recyclage

Déroulement :
A travers d’affiches
→ Récap’ des différentes poubelles
Mise en application
→ Par groupe, retracer le cycle de chaque déchet puis le
présenter à ses camarades

Intervention gratuite.
Les animations sont modulables selon vos demandes.

Animation du
Recyclage du papier
suite à l’animation sur le tri des déchets

du CP au CM2

environ 2h

Matériel : de la place ! On va fabriquer du papier recyclé. Si possible,
une salle avec un point d’eau et des grandes tables.
La veille, découper et faire tremper l’équivalent de 2 feuilles A4 par
enfants (papier journaux ou usagé). Nous apportons de quoi presser
le papier. Prévoir de la place pour faire sécher les feuilles à plat.

Objectif : découvrir comment est fabriqué le papier industriel et
fabriquer ensemble du papier recyclé.

Déroulement : prévoir des groupes de 15 élèves
A travers des affiches
→ Récap’ des différentes poubelles
→ Comment est fabriqué le papier ?
→ Comment allons-nous faire ?
Mise en application
→ Chaque élève fabrique sa feuille
→ Petits jeux en attendant son tour

Intervention gratuite.
Les animations sont modulables selon vos demandes.

Animation du
La réduction des déchets
suite à l’animation sur le tri des déchets

du CP au CM2

environ 2h

Matériel : vidéoprojecteur et tableau blanc.
Objectif : Prendre conscience de notre production de déchets et
réfléchir ensemble à comment la réduire.

Déroulement :
A travers un PowerPoint
→ Définition
→ Pourquoi réduire ?
→ Qu’est-ce qu’il y a dans la poubelle ?
→ Comment réduire ?
→ Exercice collectif

Une belle affiche en cadeau, pour garder sous les yeux notre mission
au quotidien.

Intervention gratuite.
Les animations sont modulables selon votre demande.

Animation du
Le compostage
du CP au CM2

environ 1h30

Matériel : à l’extérieur, nous apportons un composteur en bois de
400L et des bio-seaux pour vous permettre de composter à l’école.
Si vous souhaitez que l’on monte le composteur ensemble prévoir 1h de plus.

Objectif : installer un composteur dans l’école pour les déchets de
cantines notamment, et comprendre comment fonctionne le
compostage.

Déroulement :
→ Définition du compostage
→ Son fonctionnement
→ Où et comment installer un composteur ?
→ Que venir y déposer ?
→ Comment s’en occuper au quotidien ?
→ Que faire du compost ?
→ Conclusion : réduire + enrichir
Récap’ en images
→ Ce que l’on met au compost
→ Ordre du cycle de compostage
→ Chercher et regarder les « habitants » du compost

Interventions gratuites.
Les animations sont modulables selon vos demandes.

Animation du
Le lombricompostage
du CP au CM2

environ 1h30

Matériel : nous apportons un lombricomposteur opérationnel,
prévoir de la place pour regarder tous ensemble.

Objectif : s’occuper d’un lombricomposteur pendant une période
scolaire et ainsi se familiariser avec le procédé.

Déroulement :
→ Présentation du matériel
→ Qui vit dans ce drôle d’habitat ?
→ Comment s’en occuper ?
→ Comment s’organiser ?
→ Conclusion : ce n’est pas si compliqué !
→ On se revoit dans 1 mois et demi pour faire le point

Interventions gratuites.
Les animations sont modulables selon vos demandes.

Animation du
Gaspillage alimentaire
du CP au CM2

environ 1h30

Matériel : vidéoprojecteur et tableau blanc.
Objectif : Prendre conscience du gaspillage alimentaire dans notre
société et des gestes simples à adopter au quotidien pour le limiter.

Déroulement :
A travers un PowerPoint
→ Présentation du SIRTOMM
→ Le gaspillage alimentaire c’est quoi ?
→ Film de l’ADEME – l’histoire d’Agathe la patate : du champ à la poubelle
→ Les étapes du gaspillage
→ Mieux acheter
→ Mieux conserver
→ Mieux consommer
→ Mieux jeter
→ L’enjeu économique et écologique

Intervention gratuite.
Les animations sont modulables selon votre demande.

Animation du
Visite d’une déchèterie
suite à l’animation sur le tri des déchets

du CP au CM2

environ 1h sur place

Matériel : prévoir des tenues vestimentaires adaptées (chaussures
fermées et plates, pas de vêtements amples), nous prêtons des gilets
jaunes. Nous nous occupons du transport.

Objectif : évoquer par matériaux, le devenir des déchets : leurs filières
de recyclage ou de valorisation. La déchèterie n’est pas une décharge
mais une plateforme de tri des déchets non collectés.

Déroulement :
→ Présentation générale du lieu et des consignes de sécurité
→ Détails par flux
→ Mise en avant des pratiques à avoir
→ Quizz
Nous pouvons éventuellement prévoir la démonstration d’un camion.

Interventions gratuites.
Les animations sont modulables selon vos demandes.

Animation du
Visite du Centre de Tri et de l’Incinérateur
à Chambéry
suite à l’animation sur le tri des déchets

du CP au CM2

environ 2h sur place

Matériel : prévoir des tenues vestimentaires adaptées (chaussures
fermées et plates, pas de vêtements amples)

Objectif : visualiser le parcours de nos déchets.
Déroulement :
Déplacement à Chambéry :
→ Visite du Centre de Tri (environ 1h)
→ Visite de l’usine d’Incinération (environ 1h)

(en général nous faisons 2 groupes avec une rotation)

Interventions gratuites. Nous nous occupons du transport.
Les animations sont modulables selon vos demandes.

Vous êtes intéressés par nos animations,
vous souhaitez plus de renseignements, vous
désirez planifier vos prochaines animations…

N’hésitez pas à contacter
Julie, ambassadeur du tri
ambassadeurdutri@sirtom-maurienne.com
SIRTOM de Maurienne
82 avenue de la Riondaz
73870 Saint Julien Montdenis
04.79.59.92.28

