Les Animations Scolaires
du SYDEVOM de Haute-Provence

Le SYDEVOM propose des animations en milieu scolaire sur le territoire des collectivités
adhérentes. En général, nos animations s’adressent aux classes allant du CE2 jusqu’à la 6éme, mais
il nous arrive régulièrement d’intervenir avec les plus jeunes, dans le cas de classe unique.
La durée moyenne est de 2 à 3 heures mais varie selon chaque classe et les disponibilités de
l’enseignant.
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Notre animation n’est en aucun cas figée. Nous adaptons chaque intervention aux
connaissances déjà acquises par les enfants et aux spécificités de leur commune en termes de
déchets. Parce que le tri et la réduction des déchets sont des actes citoyens, toutes les activités
proposées font appel à la coopération entre les enfants et non à la compétition.
A chaque intervention, nous remettons à l'enseignant une pochette comprenant de la
documentation sur les déchets et des exercices à photocopier pour faire un rappel avec les élèves
quelques jours plus tard.
Voici l’ensemble des points que nous abordons et les supports mis en œuvre :
Phase d’échange et de présentation

Objectif : définir le mot DECHET
Sous-objectifs : - citer des exemples de déchets
- créer une définition ensemble
Mise en œuvre : l'animateur recueille les idées qui se
rattachent à ce mot, puis l'on définit ensemble le mot
"déchet".

Photolangage

Objectif : découvrir la problématique des déchets, de leur
production à leur traitement
Sous-objectifs :

- évaluer les connaissances des élèves
- apporter des informations générales
(volume, collecte, enfouissement, compostage,
recyclage...)

Jeu du Tri

Objectif : savoir trier correctement ses déchets
Sous-objectifs :

- découvrir les différentes familles de
déchets valorisables
- connaitre les poubelles correspondantes

?

Mise en œuvre : l'animateur présente les différentes
poubelles et distribue des déchets aux élèves qui doivent les
déposer dans la poubelle correspondante et justifier leur
choix.

Présentation d'objets recyclés

Objectif : comprendre les enjeux du tri sélectif
Sous-objectifs :

- comprendre la notion de recyclage
- découvrir la notion de matière première
- comprendre la difficulté de traitement des
ordures ménagères

Mise en œuvre : l'animateur présente les différentes matières
premières constituant les emballages (minerai de fer, sable,
pétrole…) et des objets en matière recyclée...

Réduire ses déchets …
Phase d'échange et présentation de cas concrets

Objectif : comprendre l'importance de réduire ses déchets
Sous-objectifs :

- comprendre l'importance de chacun de nos
gestes
- savoir mieux acheter, utiliser, jeter et ainsi
générer moins de déchets

Mise en œuvre : l'animateur présente :
- des objets à usage unique ou suremballés et l'équivalent
générant moins de déchets (exemple concret de leur
goûter),
- des moyens pour moins gaspiller (comme utiliser le verso
des feuilles en papier),
- l'importance de réutiliser ou de donner ce qui peut encore
servir.

Conclusion

- projection du film « C'est pas sorcier sur le recyclage » (8 min), permettant aux enfants de
visualiser de nombreuses notions abordées,
- distribution d'un diplôme à la classe, pour valoriser sa participation et les connaissances
acquises lors de l’animation.

