PEDD/3

Un calédonien jette en moyenne 500 kg de déchets par an. Compte tenu de la
quantité et la toxicité des déchets, il est important de les réduire à la source et de
s’interroger sur les modes de consommation.
Objectifs généraux
Public :
Cycles 2 et 3
Collège, lycée

✓

Prendre conscience de la quantité de déchets que nous
produisons et leurs impacts sur l’environnement.

✓
Durée :
2 heures

Apprendre les gestes simples visant à réduire notre
production de déchets au quotidien.

✓

Effectif :
25 enfants

Identifier les biens de consommation favorisant la réduction
des déchets.

✓

Rendre les jeunes conscients de leur pouvoir en tant que
consommateur « responsable ».

Encadrement :
1 animateur spécialisé
Lieu :
En salle

Outils pédagogiques
– Fiches d’activités ;
– Poubelle pédagogique ;
– Produits éco responsables.

Déroulement de l’animation
1ère partie l’atelier du blason : Susciter le questionnement et faire surgir les images et les idées
des enfants sur les déchets et les problèmes qu’ils posent.
2ème partie « Les grosses têtes» (à partir du cycle 3) : Prendre conscience de la quantité (en
volume et en poids) des déchets ménagers produits quotidiennement.
3ème partie « Et moi et moi… » : Prendre conscience de la quantité de déchets jetés, de la
composition de notre poubelle et comment imaginer des alternatives.
4ème partie « Mon cartable éco responsable » (à partir du cycle 3) : Les élèves pourront
percevoir ce que veut dire « réduction à la source » et découvrir les critères de choix lors de l’achat.
4ème partie bis « Récup 'art » (pour cycle 2) : Apprendre à réduire nos déchets en réemployant
des objets de notre quotidien tel les rouleaux de papier toilette.
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Des animations au service des projets pédagogiques adaptées à chaque niveau scolaire
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