
DEMANDE D’AGRÉMENT DU SDEDA
DSDEN de l’Aube

RECYCLAGE

TRI

PRÉVENTION



SDEDA DEMANDE D’AGRÉMENT À LA DSDEN 10

2



DEMANDE AGRÉMENT À LA DSDEN 10 SDEDA

3

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU SDEDA   4
Un syndicat de traitement   4
Ses adhérents

UNE MISSION DE SENSIBILISATION   5
Des actions Grand Public   5

A l’écoute des Aubois   5
Des informations via Canal 32   5
Des campagnes de communication   5

Un Schéma de prévention : Optimisation, réduction et tri   5
Des actions de proximité   6

Ambassadeur du tri, un métier de proximité   6
Les intervenants du SDEDA    6
Les autres intervenants   6

THÉMATIQUES DE SENSIBILISATION   7
Le tri et le recyclage   7
La prévention   7

ANIMATIONS PROPOSÉES    8
Sensibilisation au tri et au recyclage   8

Liste non exhaustives des outils   8
Liens non exhaustifs avec les programmes   10

Sensibilisation à la prévention  11
Liste non exhaustives des outils  11
Liens non exhaustifs avec les programmes   12

AUTRES MODES DE SENSIBILISATION   13
Du prêt de matériel  13
Des expositions  13
« Nettoyons la nature »  13
Des visites d’exutoires  13
Transmissions d’informations / de supports  14
Des concours du CP au CM2  14

AUTRES ACTIONS POSSIBLES   15
Un accompagnement pratique des écoles  15

Mise en place du tri  15
Lutte conte le gaspillage alimentaire  15
Mis en place du compostage  15

Projet Valaubia  15

ANNEXE N°1 / Animation « tri »  16

ANNEXE N°2 / Mallettes pédagogiques   19

ANNEXE N°3 / Animation « lombricompostage »  22

ANNEXE N°4 / Animation « gaspillage alimentaire »  24



SDEDA DEMANDE D’AGRÉMENT À LA DSDEN 10

4

Un syndicat de traitement

Le Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets de l’Aube - SDEDA - a été créé par arrêté préfectoral 
le 13 décembre 2001. 
11 structures intercommunales y adhèrent. Ces structures gèrent les déchèteries et organisent la collecte des 
déchets sur leur territoire. 
Le SDEDA gère quant à lui le traitement des déchets ménagers. Ce traitement est réalisé par le biais de 2 
marchés départementaux : 

 ► un marché de traitement pour les ordures ménagères résiduelles, les déchets verts issus de collecte en 
porte à porte et les papiers et emballages recyclables ;

 ► un marché pour la vente des matériaux issus du tri des usagers.
A noter : le Département de l’Aube est également membre du SDEDA. 

Ses adhérents

PRÉSENTATION DU SDEDA

12 membres
CA1 Troyes Champagne Métropole
CC2 d’Arcis, Mailly, Ramerupt
CC2 de la région de Bar sur Aube
CC2 de l’Orvin et de l’Ardusson
CC2 des Portes de Romilly sur Seine
CC2 du Barséquanais en Champagne
CC2 du Chaourçois et du Val d’Armance
CC2 du Nogentais
CC2 du Pays d’Othe
CC2 Seine et Aube
SIEDMTO3

Le Département de l’Aube

1 CA = Communauté d’Agglomération  2 CC = Communauté de Communes
3 SIEDMTO = Syndicat Intercommunal d’Élimination des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient
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UNE MISSION DE SENSIBILISATION

Le pôle Communication du SDEDA a été créé en 2006. L’objectif était double : mener des actions de proximité 
pour sensibiliser les Aubois aux bonnes pratiques tout en menant des actions de communication Grand Public.

Des actions Grand Public

A l’écoute des Aubois
De nombreux Aubois se posent des questions au quotidien sur la gestion de leur déchets : une poubelle non 
collectée, les horaires de la déchèterie, la destination d’un déchet ...
Le SDEDA a mis en place de nombreux outils pour leur apporter des réponses.

 ► Un numéro vert 
	 (gratuit	depuis	un	poste	fixe)

 ► Un site Internet avec un formulaire de contact
	 (en	web	responsive	:	s’adapte	à	tous	les	écrans)

 ► Des réseaux sociaux

Des informations via Canal 32
Depuis 2006, le SDEDA travaille en partenariat avec Canal 32, télévision locale du département de l’Aube 
(qui est, depuis plusieurs années, classées 1e	télévision	locale	de	France).	Le	SDEDA	a	conçu	de	nombreux	
spots	d’information	(1	minute	maximum)	qui	sont	diffusés	tout	au	long	de	l’année	sur	 la	chaîne	et	qui	sont	
régulièrement	renouvelés.	Le	SDEDA	réalise	et	diffuse	également	sur	Canal	32	des	publireportages	(3	minutes)	
et	des	émissions	plus	complètes	(6	minutes	et	plus).	

Des campagnes de communication
Le SDEDA a lancé lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2017 
(SERD)	une	campagne	de	sensibilisation	au	gaspillage	alimentaire.	Conçue	avec	5	
visuels forts, repérables de loin, aux couleurs vives, la campagne mettait en valeur 
des produits alimentaires consommés chaque jour. Les messages, imaginés à partir 
d’expressions populaires facilement mémorisables, donnaient un ton volontairement 
décalé. Car l’objectif était bien d’accompagner la prise de conscience. Ainsi le SDEDA 
donne le déclic pour faire évoluer les mentalités, sans moralisation, ni jugement de 
valeur. Les slogans utilisés se conjuguaient avec un conseil pour ne plus gaspiller 
qui venait stimuler le changement de comportement. Si le grand public constituait la 
cible principale, l’ambiance de la campagne a aussi été composée pour intéresser 
les enfants. 
Le	SDEDA	finalise	actuellement	sa	campagne	pour	la	SERD	2018.

Un Schéma de prévention - Optimiser, réduire et trier

Les	 actions	 de	 sensibilisation	 du	Syndicat	 ont	 évolué	 au	 fil	 des	 années	 :	 à	 l’origine,	 les	 actions	 portaient	
uniquement sur la collecte sélective, elles intègrent désormais les thématiques de la réduction des déchets.
La	Loi	de	Transition	Énergétique	pour	la	Croissance	Verte	fixe	un	objectif	de	réduction	au	niveau	national	de	
10% des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020.
Adopté à l’unanimité en septembre 2017, le « Schéma de prévention - Optimisation, réduction et tri » s’articule 
autour de 10 axes de travail parmi lesquels : 

 ► Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
 ► Montrer l’exemple dans l’administration ;
 ► Mieux gérer les déchets verts et les biodéchets ;
 ► Réduire les déchets jetés dans la nature...

0 800 100 889
Infos Tri

sdeda.fr

SyndicatDechetsAube SDEDA10 syndicatdechetsaube
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Des actions de proximité

En 2006, le SDEDA devenait le 1er syndicat départemental de traitement des déchets ménagers en France à 
se doter d’une équipe d’ambassadeurs du tri.

Ambassadeur du tri, un métier de proximité
Un ambassadeur du tri a pour mission d’améliorer quantitativement et quantitativement la collecte sélective 
des déchets. Pour ce faire, il mène différentes actions de sensibilisation auprès des usagers : 

 ► porte à porte
 ► animations scolaires
 ► animations extrascolaires
 ► tenue de stands lors d’événementielles
 ► réunions publiques dans les communes
 ► sensibilisation	des	publics	relais	(personnel	de	régie	de	quartier,	d’association...)	
 ► actions	en	habitat	collectif	(en	partenariat	avec	les	bailleurs)
 ► visites	de	sites	(centre	d’enfouissement,	de	tri,	unité	de	compostage	ou	de	valorisation	énergétique).

Chaque année, les ambassadeurs du tri du SDEDA rencontrent ainsi environ 10 000 Aubois (tout public 
confondu).	

Les intervenants du SDEDA 
Le pôle communication du SDEDA compte 5 personnes susceptibles d’intervenir dans les établissements 
scolaires : 

 ► Alice CAPPÉ, chargée de communication - coordinatrice du tri
 ► Freddy K/BIDI, ambassadeur du tri
 ► Damien LESOILLE, ambassadeur du tri
 ► Alexandra MARMILLON, ambassadrice du tri
 ► Evelyne ROBERT, ambassadrice du tri.

Ces 5 personnes interviennent dans les écoles du département de l’Aube depuis l’obtention du 1er agrément 
du SDEDA en 2007. 
C’est d’ailleurs une particularité du Syndicat : les postes d’ambassadeurs du tri présentent au niveau national 
un gros turn-over. Le SDEDA a choisi de pérenniser les postes en titularisant les agents. 
C’est	aussi	la	raison	pour	laquelle	les	animateurs	du	SDEDA	bénéficient	régulièrement	de	formation	par	des	
organismes agréés.
Exemples de formations : sensibiliser le public scolaire, prise de parole en public, mise à jour des connaissances 
«	déchets	»,	prévention	des	déchets,	informatique	(ex	:	Power	Point)...
Hormis	Evelyne	Robert,	ces	agents	sont	«	Guide	Composteur	»	(selon	le	référentiel	ADEME).
La prochaine formation est prévue les 5 et 6 novembre 2018 : « Construire et conduire un projet de lutte contre 
le gaspillage alimentaire en restauration collective ». 

A noter : les interventions du SDEDA sont généralement par un binôme d’animateurs.

Les autres intervenants
Certains adhérents du SDEDA ont également des ambassadeurs du tri. 
Lorsque le SDEDA intervient dans une école sur leur territoire, l’animation peut être portée par un binôme 
SDEDA - entité de collecte. A ce jour, les collectivités concernées sont : 

 ► CA1 de Troyes Champagne Métropole
 ► CC2 du Nogentais
 ► CC2 de la région de Bar sur Aube 
 ► SIEDMTO3.

UNE MISSION DE SENSIBILISATION
(suite)

1 CA = Communauté d’Agglomération  2 CC = Communauté de Communes
3 SIEDMTO = Syndicat Intercommunal d’Élimination des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient
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THÉMATIQUES DE SENSIBILISATION

Le tri et le recyclage

En 2007, il s’agissait de l’unique thématique de sensibilisation du Syndicat dans les écoles. 
Le contenu des animations va toutefois au delà de la simple explication des consignes de tri. 
Les animateurs expliquent également pourquoi il faut trier et comment sont traités les déchets qu’ils soient 
recyclables ou non. 

Avantage	du	SDEDA	à	mener	cette	action	:	le	Syndicat	connaît	les	équipements	de	collecte,	les	consignes	de	
tri, les exutoires... de chaque commune du département. Le message délivré est donc adapté aux pratiques 
des enfants à leur domicile/l’école.

La prévention

Le meilleur déchet est... celui qu’on ne produit pas !
La	prévention	des	déchets	consiste	à	(source	:	ADEME)	:

 ► éviter,	réduire	ou	retarder	l’abandon	de	produits	ou	de	substances	qui	contribueront	aux	flux	de	déchets	
 ► limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou de leurs traitements (substances dangereuses et/ou 

						difficiles	à	recycler).	

Les enjeux de la prévention des déchets - volet de l’économie circulaire - sont les suivants :
 ► une économie des matières premières non renouvelables
 ► la limitation des impacts sur l’environnement
 ► les	économies	financières	liées	au	traitement	du	déchet.

La	réflexion	autour	de	la	prévention	se	fait	depuis	l’extraction	des	matières,	aux	usines	de	transformations,	aux	
distributeurs, aux consommateurs jusqu’à la génération du déchet.

Il existe de nombreuses thématiques d’actions pour réduire les déchets.
Au niveau des animations scolaires, le SDEDA est susceptible d’intervenir principalement sur : 

 ► la lutte contre le gaspillage alimentaire
 ► le compostage
 ► les déchets jetés dans la nature.
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Le SDEDA intervient dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les écoles supérieures (publiques 
et	privées).
Sa cible principale reste toutefois les écoles primaires. Le Syndicat intervient du niveau Moyenne Section au 
Cours Moyen 2. Le Syndicat considère en effet qu’aborder la thématique « déchets » est complexe au niveau 
Petite Section.

A noter : l’ensemble des actions menées par le SDEDA sont réalisés gratuitement.

Sensibilisation au tri

Le SDEDA a toujours proposé aux enseignants de concevoir ensemble des animations en fonction de leurs 
besoins. Depuis 2007, le SDEDA a toutefois rarement eu l’occasion de travailler de cette façon. De fait, le 
Syndicat a conçu une animation type déclinée pour les CP en 1h30, CE en 3h00 et CM en 3h00. 
L’annexe n°1 donne le descriptif de l’animation pour les CM (pour les CP et les CE1, il s’agit de la même base 
mais	allégée).	

Liste non exhaustive des outils susceptibles d’être utilisés

ANIMATIONS PROPOSÉES
O

U
TI

LS
 4

-6
 A

N
S

Des contes 

« Le Seigneur Capriccio »*
(notion	abordée	:	la	production	de	déchets	et	les	comportements)
« L’Ombre »*
(le	recyclage)

Un imagier Visuels internes du SDEDA : photos de camions de collecte, de conteneurs, 
de sites de traitement...

Des dessins animés

Les bons conseils de Célestin - DVD Environnement
Épisodes utilisés :
- « Trier pour recycler » 
(le	tri)
- « Le papier recyclée »
(le	recyclage	du	papier	et	sa	matière	première)
Ma petite planète chérie - Tome 1 - Épisodes utilisés :
- « La poubelle magique » 
(le	devenir	des	déchets	:	enfouissement	et	recyclage)
- « Des montagnes d’emballages » 
(la	consommation	et	les	emballages)

Des jeux en groupe 
de 5/6 maximum

Le jeu du tri avec nos mascottes Poubellebeurk, Kangoutri, Crocover et en 
fonction des consignes de tri, avec Papyrus : jeter les déchets dans la bonne 
poubelle
« Les déchetectives »* : reconstitution des poubelles des différentes pièces 
de la maison
«	Les	boîtes	à	coucou	»*	:	identifier	des	déchets	par	l’ouïe
« La main dans le sac »* : reconnaissance de déchets/matériaux au toucher
« Le Loto du tri » : repositionner sur chaque carton représentant un conteneur 
les déchets qu’on peut y jeter

Un jeu collectif
(en	2	équipes)

La course à la matière : deux équipes sont constituées avec un tas de déchets 
en	face	de	chacune.	L’animateur	annonce	une	matière	(ex	:	plastique),	une	
forme	d’emballages	(ex	:	bouteille),	une	matière	et	une	forme	d’emballages	
(ex	:	une	bouteille	en	plastique)	ou	un	type	de	déchets	(ex	:	un	déchet	qui	se	
jette	dans	le	sac/bac	de	tri).	Au	top,	un	élève	de	chaque	équipe	va	jusqu’au	
tas de déchets : le 1er qui est revenu avec le bon déchet fait marquer un point 
à son équipe. 

* outils issus des P’tiZatliers de la mallette pédagogique Rouletaboule du Réseau École et Nature
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ANIMATIONS PROPOSÉES
(suite)

O
U

TI
LS

 7
-1

1 
A

N
S

Un imagier Visuels internes du SDEDA : photos de camions de collecte, de conteneurs, 
de sites de traitement...

Des échantillons

Lingot d’aluminium
Calcin	(verre	prêt	à	être	recyclé)
Les différentes étapes du recyclage des plastique (paillettes, granulés, 
préforme	de	bouteille,	polaire...)

Des vidéos

« Fred et Jamy se recyclent »
(le	recyclage	des	papiers-cartons,	métaux,	plastiques	et	du	verre)
« Mireille la petite bouteille »
(l’enfouissement,	le	recyclage	des	plastiques)

Des éco-quiz Eco-quiz « Le tri et le recyclage » et « Fais gaffe à ma planète » : 20 questions-
réponses

Des jeux en groupe 
de 5/6 maximum

Le jeu du tri : jeter les déchets dans la bonne poubelle
Le jeu du tri à la déchèterie : jeter les déchets dans la bonne benne
«	Les	filières	»*	 :	 remettre	 les	visuels	dans	 l’ordre,	du	 tri	à	 la	maison	à	un	
nouvel objet
«	Le	loto	des	matières	»*	:	identifier	les	ressources	naturelles,	les	matériaux	
et les matériaux recyclés
«	Les	paysages	»*	:	identifier	les	pollutions,	trouver	les	gestes	à	adopter	pour	
les éviter
«	Les	valorisations	»*	:	réflexion	à	avoir	avant	de	jeter	un	déchet
« La tri attitude » : après avoir fait ses courses, comment trier ses déchets 
pour	qu’ils	aillent	dans	la	filière	adéquate

Un jeu collectif
(en	2	équipes)

Le Triozoo : lancer la balle dans la bonne poubelle/mascotte 

* outils issus de l’Atelier des Savoirs de la mallette pédagogique Rouletaboule du Réseau École et Nature

Pour plus de détails sur les mallettes pédagogiques utilisées par le SDEDA : cf. annexe n°2.
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ANIMATIONS PROPOSÉES
(suite)
Liens non exhaustifs avec les programmes

Maternelle - Cycle 1
 ► Découvrir le monde vivant

Les ateliers proposés par le SDEDA aux élèves de maternelle sont basés sur les sens du toucher, de
l’ouïe	et	de	la	vue.
Remarques : Le sens du goût a été volontairement mis de côté depuis plusieurs années pour éviter 
les risques d’allergies. Le sens de l’odorat n’est que peu utilisé pour des questions de praticité (il serait 
compliqué	de	toujours	disposer	de	produits	alimentaires	à	faire	sentir).
L’initiation au tri des déchets permet également d’aborder le fait que l’homme a un impact négatif sur 
l’environnement	 (d’une	manière	générale	et	plus	particulièrement	quand	on	parle	de	déchets).	Elle	
permet de faire prendre conscience que tout un chacun, en ayant un geste simple au quotidien, en 
étant éco-responsable, peut participer à la protection de l’environnement.

 ► Explorer la matière
Travailler	sur	le	tri	des	déchets	permet	d’apprendre	à	reconnaître	/	de	manipuler	différents	matériaux	
tels	que	le	verre,	le	papier,	le	carton,	le	métal...	tandis	que	le	recyclage	permet	d’identifier	les	matériaux	
naturels à l’origine de ces matériaux : bois, sable...

 ► Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
En fonction des activités demandées par les enseignants, le SDEDA peut être amené à animer des 
ateliers de fabrication d’objets à partir d’emballages ou papiers de récupération. Ces ateliers permettent 
aux élèves de développer leur sens artistique tout en leur faisant pratiquer diverses activités telles que 
le découpage, le collage, l’assemblage, le pliage...

École élémentaire - Cycle 2
 ► Les langages pour penser et communiquer

L’apprentissage du tri est une occasion supplémentaire d’utiliser du vocabulaire sur une thématique 
ciblée, touchant au quotidien de tout un chacun. 

 ► La formation de la personne et du citoyen
L’apprentissage du tri et du recyclage est un biais pour les enseignants pour développer une conscience 
éco-citoyenne chez l’enfant.
Pourquoi on trie / on ne trie pas à la maison / à l’école ? Pourquoi on ne trie pas tous de la même 
façon ? Est ce qu’il vaut mieux brûler ou enterrer les déchets ?... sont autant de questions qui donnent 
l’occasion aux enfants d’émettre et d’argumenter des avis.

 ► Les représentations du monde et de l’activité humaine
Lorsque l’on parle du tri et du recyclage, on touche aux modes de consommation des uns et des autres 
(ex	:	tout	jetable	ou	tout	réutilisable).
Donner le temps de dégradation des déchets permet également de parler des impacts de notre activité 
dans le temps (on retrouve aujourd’hui des déchets produits il y a très longtemps ; certains de nos 
déchets	seront	encore	là	bien	après	notre	disparition).

École élémentaire - Cycle 3
 ► La formation de la personne et du citoyen

Les animations sur le tri permettent d’échanger sur les pratiques des uns et des autres à la maison en 
matière de tri mais aussi d’apprendre à argumenter son opinion.

 ► Les méthodes et outils pour apprendre
Lors des animations, les élèves vont travailler seul ou en groupe. 
A la demande des enseignants, nous pouvons intégrer aux animations des recherches numériques (au  
préalable	ou	pendant)	et	donner	des	clés	pour	mener	une	recherche	sur	le	Web	(ex	:	apprendre	à	faire	
une	recherche	«	image	»	pour	trouver	la	signification	de	logos).

 ► Les représentations du monde et de l’activité humaine
Avec les CM, nous abordons l’histoire des déchets du moyen-âge à nos jours : cela permet aux enfants 
de comprendre comment nous en sommes arrivés au système actuel de gestion des déchets. Nous 
pouvons également à la demande des enseignants aborder la production des déchets dans le monde 
et donc les modes de consommation.
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O
U

TI
LS

 4
-6

 A
N

S

Des contes 

« Les Bestioles »*
(notion	abordée	:	les	décomposeurs)
« Pirates contre brigands des mers »
(les	déchets	jetés	dans	la	nature	et	leurs	conséquences)

Un imagier Visuels internes du SDEDA : photos de déchets jetés dans la nature, de 
composteurs...

Des dessins animés

Les bons conseils de Célestin - DVD Environnement - Épisodes utilisés :
- « La mer, c’est pas ta poubelle »
(les	déchets	jetés	dans	la	nature	et	leurs	conséquences)
- « Dans mon panier » 
(les sacs plastiques jetés dans la nature et solutions pour les éviter)
Ma petite planète chérie - Tome 2 - Épisode utilisé :
- « 20 mm sous terre » 
(les décomposeurs et l’alimentation des plantes)

Un jeu en classe
et/ou en groupe 

La mallette anti-gaspi des petits 
La	boîte	à	compost	

O
U

TI
LS

 7
-1

1 
A

N
S

Un imagier Visuels internes du SDEDA : photos de déchets jetés dans la nature, de 
composteurs...

Des vidéos
«	Le	compostage	»	(publireportage	du	SDEDA	-	à	paraître	en	novembre	2018)
«	Le	gaspillage	alimentaire	»	(spot	du	SDEDA)
Vidéos	diverses	de	l’ADEME	et	d’autres	structures	(association,	collectivités...)

Des éco-quiz Eco-quiz « Le compostage », « Pas une miette dans mon assiette » et «le tri 
à l’achat »: 20 questions-réponses

Un jeu en classe et/ou 
en groupe 
de 5/6 maximum

La mallette « Prenons en main le gaspillage alimentaire »
La	boîte	à	compost
Les déchets en déroute

* outils issus des P’tiZatliers dde la mallette pédagogique Rouletaboule du Réseau École et Nature

ANIMATIONS PROPOSÉES
(suite)
Sensibilisation à la prévention

Le SDEDA souhaite également proposer aux enseignants de travailler à la conception d’animation 
personnalisée. La réduction des déchets englobent de nombreuses thématiques : le SDEDA peut proposer 
une	animation	sur	la	réduction	des	déchets	en	générale	et/ou	sur	un	thème	plus	précis	(compostage...).
Cette thématique de sensibilisation étant récente, le SDEDA n’a pas construit à ce jour d’animations « type ». 
Quelques exemples de contenu, à titre d’information : 

 ► l’annexe n°3 présente une animation écrite pour des enseignants qui se sont retrouvés avec un  
      lombricomposteur dans leur classe sans savoir son fonctionnement, son utilité...

 ► l’annexe n°4 donne un exemple de contenus sur la thématique du gaspillage alimentaire. 

Liste non exhaustive des outils susceptibles d’être utilisés

Pour plus de détails sur les mallettes pédagogiques utilisées par le SDEDA : cf. annexe n°2.
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ANIMATIONS PROPOSÉES
(suite)
Liens non exhaustifs avec les programmes 

Maternelle - Cycle 1
 ► Découvrir le monde vivant

Dans le cadre des animations « réduction des déchets » , les animateurs feront également appel aux 
sens des enfants.
A partir de l’observation de feuilles décomposées et/ou de compost/humus, les enfants apprendront le 
rôle des décomposeurs et leur action sur la matière organique / le recyclage des déchets de la nature.
Ils pourront observer, toucher et sentir par exemple du compost mature.

 ► Explorer la matière
Réemploi	 des	 textiles	 >	 reconnaître	 différentes	matières	 (laine,	 ...)	 ;	 apprendre	 que	 certaines	 sont	
naturelles, d’autres fabriquées par l’homme.
Compostage	>	reconnaître	différents	déchets	(biodéchets/emballages...)	;	observer	leur	décomposition		
(biodégradabilité,	notion	de	temps).

 ► Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
En fonction des activités demandées par les enseignants, le SDEDA peut être amené à animer des 
ateliers	de	fabrication	d’affiches	pour	lutter	contre	le	gaspillage	alimentaire	et/ou	pour	savoir	que	mettre	
dans un composteur. Ces ateliers permettent aux élèves de développer leur sens artistique tout en leur 
faisant pratiquer diverses activités telles que le découpage, le collage, ...

École élémentaire - Cycle 2
 ► Les langages pour penser et communiquer

Ces animations permettent de développer le vocabulaire de l’enfant autour de thématiques précises 
(ex	:	décomposeurs,	dates	de	péremption).

 ► La formation de la personne et du citoyen
Comme le tri, aborder la réduction des déchets est un biais pour les enseignants pour développer une 
conscience éco-citoyenne chez l’enfant.
Qui	doit	finir	son	assiette	à	 la	maison	?	Qui	doit	goûter	au	minimum	ce	qu’il	a	dans	son	assiette	?	
Pourquoi certains compostent, d’autres ont un bac à déchets verts ? Pourquoi certains jettent des 
déchets dans la nature ?... sont autant de questions qui donnent l’occasion aux enfants d’émettre et 
d’argumenter des avis.

 ► Les représentations du monde et de l’activité humaine
La prévention des déchets donne l’occasion également d’aborder les modes de consommation (ex : 
productions	 locales,	produits	«	bio	»)	et	d’ouvrir	des	débats	 :	peut-on	consommer	que	des	produits	
locaux, de saison ? 
Le gaspillage alimentaire peut être l’occasion de s’interroger sur des valeurs sociales : pourquoi 
gaspille-t-on autant en France alors que dans certains pays règne la mal/sous-nutrition ?

École élémentaire - Cycle 3
 ► La formation de la personne et du citoyen

Toutes les thématiques de la réduction des déchets se prêtent à échanger sur les pratiques des uns et 
des autres à la maison mais aussi d’apprendre à argumenter son opinion.

 ► Les méthodes et outils pour apprendre
Lors des animations, les élèves vont travailler seul ou en groupe. 
A la demande des enseignants, nous pouvons intégrer aux animations des recherches numériques (au  
préalable	ou	pendant)	et	donner	des	clés	pour	mener	une	recherche	sur	le	Web	(ex	:	apprendre	à	faire	
une	recherche	de	chiffres-clé	et	donner	des	astuces	pour	les	vérifier).

 ► Les systèmes naturels et les systèmes techniques
L’observation de vers du fumier permettra aux élèves d’appréhender la biologie des vers et donc de 
trouver les points-clés pour réussir du lombricompostage. 

 ► Les représentations du monde et de l’activité humaine
La réduction des déchets permet de rappeler que toutes les actions de l’homme impactent son 
environnement et qu’aujourd’hui, nous devons tendre vers un développement durable.
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AUTRES MODES DE SENSIBILISATION

Du prêt de matériel

L’ensemble des outils utilisés par les animateurs du SDEDA peuvent être mis à disposition des enseignants 
(seule	condition	:	signature	d’une	convention	de	prêt).	Le	SDEDA	peut	également	mettre	à	disposition	des	
corbeilles	bi-flux	pour	mettre	en	place	le	tri	lors	d’événementiels	dans	les	écoles	tels	que	les	kermesses,	...

Des expositions

Certains enseignants nous sollicitent pour sortir de la « traditionnelle animation en classe ». Nos interventions 
ont ainsi déjà pris la forme d’exposition, dans l’enceinte de l’école, sur lesquelles les classes se déplacent. 
Généralement, les élèves sont répartis en plusieurs groupes et changent d’ateliers toutes les 15/20 minutes.

« Nettoyons la nature »

Le SDEDA accompagne également les opérations « Nettoyons la nature / le quartier » : 
 ► de manière pratique : en fournissant des sacs et des mémo-tri
 ► de	façon	pédagogique	:	un	animateur	(ou	plus)	est	présent	le	jour	du	nettoyage,	donne	des	informations 

    pratiques en début de manifestation (consignes de tri voire de sécurité, ex : pour les morceaux de  
						verre...),	accompagne	les	enfants	pour	s’assurer	que	le	tri	est	bien	effectué.	

A	noter	:	le	SDEDA	n’a	pas	vocation	à	fournir	les	gants	et	gilets	fluorescents	nécessaires	à	ce	type	d’actions.

Des visites d’exutoires

Le	SDEDA	travaille	en	partenariat	avec	ses	adhérents,	ses	prestataires	et	des	associations	afin	de	pouvoir	
proposer des visites de sites de traitement des déchets. 

Les sites qui peuvent être visités actuellement sont :
 ► les	déchèteries	(via	les	entités	de	collecte	-	généralement	lors	d’une	journée	de	fermeture)
 ► les	exutoires	du	Syvalom	à	La	Veuve	(51),	syndicat	de	traitement	des	déchets	de	la	Marne	hors	Grand			 

						Reims	(via	le	SDEDA)
 → centre	de	tri	(la	majorité	des	sacs	jaunes	du	département	sont	traités	là-bas)	-	Société	:	Coved
 → unité	de	valorisation	énergétique	(les	erreurs	des	sacs	jaunes	y	sont	traitées)	-	Société	:	Auréade
 → unité de valorisation agronomique - Société : Auréade

 ► le	centre	de	stockage	de	Montreuil-sur-Barse	(«	décharge	»)	-	Société	:	Valest	(via	le	SDEDA)
 ► la	plateforme	de	compostage	de	Bouilly	-	Société	:	La	Compostière	de	l’Aube	(en	direct).
 ► le	centre	de	tri	des	textiles	de	Le	Relais	10	(via	le	SDEDA	ou	en	direct).

A	noter	:	certaines	entités	de	collecte	peuvent	prendre	en	charge	financièrement	le	transport	pour	ces	visites.		

Certains sites sont soumises, pour des raisons de sécurité, à un âge minimum pour les visiteurs (ex : les sites 
du	Syvalom	ne	sont	accessibles	qu’à	partir	du	CM1.),	à	un	nombre	de	visiteurs	maximum	par	groupe	et	à	un	
nombre d’enfants par encadrant. 
Les équipements de protection individuels lorsqu’ils sont obligatoires sont prêtés sur place.

Les enseignants utilisent généralement ces visites comme conclusion à un projet de classe. Toutefois, elles 
peuvent également servir d’introduction. 
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AUTRES MODES DE SENSIBILISATION
(suite)
Transmission d’informations / de supports

En fonction de l’actualité, le SDEDA peut transmettre des informations pratiques aux écoles (ex : une mallette 
pédagogique	éditée	par	une	filière	de	 recyclage	accessible	gratuitement	pour	 les	écoles)	ou	partager	des	
événementiels (ex : semaine européenne de la réduction des déchets, journée nationale de lutte contre le 
gaspillage	alimentaire)	ou	opération	«	J’aime	la	Seine	propre	»).
Généralement, ces communications sont réalisées par mailing.

Lors de sa campagne « Halte au gaspillage alimentaire », le Syndicat a transmis par courrier les 5 visuels de 
sa campagne à chaque établissement scolaire du département. Exemple d’autres supports déjà envoyés aux 
écoles	:	boîtes	à	piles	,	flyers	sur	le	recyclage	des	piles...	Courant	novembre	2018,	l’ensemble	des	écoles	du	
département	recevront	les	affiches	A3	des	4	visuels	de	sa	campagne	2018	«	Prévention	».

Des concours du CP au CM2

Le Syndicat propose régulièrement, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de l’Aube, aux écoles primaires de participer à des concours.
Ci-après a liste des concours déjà mis en place et à venir :

 ► 2007/2008 : « La poubelle jaune raconte » (1e	 édition)	 -	 CM1/CM2	 -	 écrire	 un	 récit	 illustré	 sur	 le	 
      devenir des déchets

 ► 2008/2009	:	«	Le	Trophée	de	la	Brique	d’or	»	-	CE1/CE2	-	conception	d’affiches	ayant	pour	slogan	
« Trions nos briques »

 ► 2009/2010	:	«	Je	trie,	tu	tries,	…	nous	recyclons	!	»	-	CP	-	conception	d’affiches
 ► 2010/2011 : « La poubelle jaune raconte » (2e	édition)	-	CM1/CM2
 ► 2011/2012 : « Jeu tri - Je trie » - CE1/CE2 - conception d’un jeu sur le tri
 ► 2012/2013 : « Chante le tri ! » - CP - conception d’un texte se chantant sur l’air d’une comptine populaire
 ► 2013/2014 : « La poubelle jaune raconte » (3e	édition)	-	CM1/CM2
 ► 2014/2015 : exceptionnellement pas de concours
 ► 2015/2016 : « Récup’Art » - CE1-CE2 - réaliser une sculpture sur le thème de la nature à partir de 

      matériaux de récupération.
 ► Projets 2018-2019 : 

 → « Ma poubelle au régime » - CM1/CM2 - écrire un récit illustré sur la réduction  
      des déchets

 → « Chante le tri ! » (2e	édition)	-	CP.

En fonction de leur thématique, ces concours permettent :
 ► d’apprendre	à	travailler	en	groupe	(respecter	les	idées	des	uns	et	des	autres...)
 ► d’utiliser	l’outil	informatique	(traitement	de	textes,	création	de	quizz,	travail	d’images,	recherches	web...)
 ► de s’exprimer à l’oral ou à l’écrit
 ► de développer la créativité, le sens artistique des enfants...

Une remise des prix est organisée avec les lauréats en présence de la presse. Le SDEDA remet des lots 
aux classes mais également à chaque élève des classes lauréates. Si les lots remis aux classes se veulent 
très	pratiques	(ordinateur,	appareil	photographique	numérique,	jeux	environnementaux...),	les	lots	remis	aux	
élèves sont pour la majorité issus du recyclage (ex : taille-crayon en plastique recyclé en forme de poubelle 
de	tri).	

Outre les retours de la presse, le SDEDA valorise le travail des classes lauréates de diverses façons :
 ► les productions des lauréats sont en ligne sur le site sdeda.fr
 ► les	animateurs	peuvent	réutiliser	des	productions	dans	le	cadre	d’animations	(extra)scolaires.
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AUTRES ACTIONS POSSIBLES

Un accompagnement pratique des écoles

Mise en place du tri
Dans le cadre de ces missions, le SDEDA peut accompagner les écoles à mettre en place le tri dans les 
classes, l’administration et les cantines. 
Dans les écoles de grande taille, le SDEDA peut être amener à réaliser un « diagnostic propreté » au préalable 
de la mise en place du tri. 
Le SDEDA propose des aménagements, donne des conseils pratiques, fait le lien si besoin avec l’entité de 
collecte	pour	obtenir	des	sacs/bacs,	fournit	des	affiches	donnant	les	consignes	de	tri	adaptées	aux	déchets	
produits et à l’âge des élèves.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Le SDEDA peut également accompagner les écoles qui souhaitent travailler à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire	à	la	cantine.	Donner	une	méthodologie	(acteurs	à	impliquer,	calendrier	des	actions	à	mener...),	
donner des outils,... fait partie des missions du SDEDA.
Le Syndicat ne pourra toutefois pas être présent systématiquement dans les écoles pour assurer les campagnes 
de	pesées	(nécessaires	avant	de	lancer	toute	action	et	après	les	actions	pour	définir	les	effets,	les	résultats).
Une campagne de pesée demande en effet de mobiliser quelqu’un après chaque repas pendant 1 à 2 semaines 
(2	idéalement)	pour	effectuer	des	pesées	(idéalement	en	dissociant	le	pain	du	reste).

Mise en place du compostage
Généralement, il s’agit de l’étape suivante à la lutte contre le gaspillage alimentaire : on met en place le 
compostage des restes alimentaires restants. Toutefois, il existe des écoles sans restauration collective mais 
avec un jardin pédagogique ou tout simplement beaucoup d’espaces verts. 
Le SDEDA peut également accompagner les enseignants (parfois avec l’appui du Maire et/ou d’un agent 
communal)	à	la	mise	en	place	de	cette	pratique.	

A noter : le SDEDA n’a pas vocation à fournir d’équipement de compostage, composteurs individuels ou 
lombricomposteurs	(certaines	entités	de	collecte	en	proposent).

Projet Valaubia

Le SDEDA s’est interrogé dès 2009 sur le devenir du traitement des déchets résiduels produits dans l’Aube au 
regard des nouveaux objectifs réglementaires et européens.
Après avoir étudié 10 scénarios techniques, le SDEDA a décidé de construire une Unité de Valorisation 
Énergétique	 (UVE)	 à	 La	Chapelle	 Saint-Luc.	Conçu	 pour	 recevoir	 60	 000	 tonnes	 de	 déchets	 par	 an,	 cet	
équipement créera de la chaleur et de l’électricité par la combustion des matières. Cette énergie locale, 
produite avec des déchets locaux, répondra aux ambitions de la loi de Transition énergétique. 

C’est le projet Valaubia, présenté par la société Veolia, qui a été retenu. Valaubia a répondu aux attentes du  
cahier des charges imposées par le SDEDA : 

 ► des performances énergétiques importantes
 ► des rejets inférieurs aux seuils réglementaires européens et français
 ► des partenariats de recherches avec des écoles auboises
 ► un espace de sensibilisation à l’ensemble des problématiques « déchets ». 

Valaubia comptera ainsi un espace pédagogique de 300 m2 avec : 
 ► une	serre	(les	espèces	tropicales	se	développeront	grâce	à	la	chaleur	résiduelle	du	process)
 ► des salles pédagogiques pour s’informer sur la réduction et le tri des déchets. 

Dès	2021	(date	de	mise	en	service);	le	SDEDA	pourra	y	recevoir	du	public,	et	notamment	des	scolaires,	pour	
faire découvrir le process de l’UVE et la gestion des déchets plus généralement. 
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ANNEXE N°1
ANIMATION « TRI » - CM

Temps de l’intervention : ½ journée (1h30 – récréation – 1h00/1h10)

Objectifs : 
 - en termes de savoirs : 
  1/ Savoir ce qu’est un déchet
	 	 2/	Connaître	les	points	importants	de	l’histoire	des	déchets	(invention	de	la	poubelle,	mise	en
	 	 			place	du	recyclage,	…)
	 	 3/	Connaître	les	enjeux	principaux	du	tri
	 	 4/	Connaître	le	contenu	moyen	de	nos	poubelles
	 	 5/	Connaître	les	différents	modes	d’élimination	des	déchets

 - en termes de savoir-faire : 
  1/ Savoir classer les différents types de déchets contenus dans la poubelle
  2/ Acquérir le geste du tri 

 - en termes de savoir-être :
  1/ Lever la main pour poser ou répondre à une question 
  2/ Respecter mes camarades qui ont la parole
	 	 3/	Travailler	en	équipe	tout	en	respectant	le	matériel	(période	de	jeux)
  4/ Savoir argumenter en faveur du tri des déchets
	 	 5/	Gérer	ses	déchets	en	respectant	la	nature	(ne	rien	jeter	par	terre,	trier	ses	déchets)

Séquence 1 : Présentation des deux ambassadeurs intervenants

*Présentation	(donner	les	prénoms)
*Dire le pourquoi de notre visite : on vient vous parler du traitement des déchets.

Séquence 2 : Définition du mot « Déchet »

*Demander de donner un mot qui illustre le terme « Déchet ».
*Demander	aux	élèves	de	définir	le	terme	«	déchet	».	Donner	une	définition	générale	:	«	Un	déchet	c’est	un	
objet dont on ne veut plus car il est cassé, usé, …Les déchets sont mis à la poubelle ». 

Séquence 3 : Historique de la gestion de nos déchets

*Moyen âge : le « tout à la rue ». 
Les déchets et les excréments sont jetés à la rue. Les cochons et les volailles s’en nourrissent. Expliquer 
que les déchets pourrissaient par terre et donnaient une sorte de boue. L’absence d’hygiène est la cause de 
nombreuses maladies.
*Renaissance au XVIIIe siècle : les problèmes demeurent. La saleté qui règne est à l’origine de la peste noire 
qui	fit	à	cette	époque	des	millions	de	morts	en	Europe.	Un	service	d’enlèvement	des	boues	est	mis	en	place.	
Expliquer que les déchets pourrissaient par terre et donnaient une sorte de boue. Donner ainsi l’origine du mot 
« éboueur » : les éboueurs sont ceux qui enlèvent les boues des rues.
De nos jours, les agents de collecte ramassent-ils encore des boues ? Non, ce nom n’a donc plus lieu d’être. 
Les agents de collecte sont désormais appelés des « ripeurs » en référence au verbe anglais « to rip ».
*Au XIXe siècle : 
- Pasteur démontre l’importance de l’hygiène. Ses recherches sur les maladies microbiennes mettent en 
évidence la relation entre hygiène et santé. La population prend alors conscience des bienfaits de la propreté.
- 1884 : Le préfet de Paris M. Poubelle impose des récipients spéciaux pour le dépôt des déchets. Il fait 
disposer	dans	les	rues	de	Paris	des	boîtes	qui	plus	tard	prendront	son	nom.	Trois	boîtes	sont	obligatoires	:	
une	pour	les	chiffons	et	les	papiers,	une	pour	les	déchets	putrescibles	et	une	boîte	pour	le	verre	et	la	faïence.	
La première collecte sélective est née !
*1975 : Un décret est voté : les mairies doivent collecter et traiter les ordures ménagères dans des sites ayant 
une autorisation. 
*1992 : Priorité est donnée à l’environnement : mise en place du recyclage et du compostage.
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ANNEXE N°1
ANIMATION « TRI » - CM (suite)

Séquence 4 : Contenu moyen d’une poubelle

*Donner	le	contenu	moyen	de	nos	poubelles	en	volume	(fiche	A5	à	distribuer)	:	

*Compléter	 la	 phrase	 en	 bas	 du	 document	 :	 «	 Les	 emballages	 représentent	 (51)	 %	 du	 contenu	 de	 nos	
poubelles ».
*Donner le chiffre suivant : chaque personne - chacun d’entre vous - produit chaque jour 1 kg de déchets 
(donner	un	équivalent	:	une	bouteille	de	1	litre	pleine	d’eau).	Combien	cela	fait-il	de	kg	par	personne	et	par	an	?	

Séquence 5 : A chaque déchet, son conteneur : le jeu du tri

1/ Les différents conteneurs
*Demander aux enfants d’énumérer les conteneurs dans lesquels on peut jeter des déchets : poubelle/sac à 
ordures ménagères, poubelle/sac jaune, borne à verre, si elle existe la borne à papiers ou à papiers/cartons 
(selon	les	collectivités).

2/	La	déchèterie	(si	existante	dans	la	collectivité)
*Expliquer que certains déchets - les déchets volumineux et les déchets toxiques - ne doivent pas être jetés 
à	la	poubelle	mais	à	un	endroit	spécifique	:	la	déchèterie.	Qui	s’est	déjà	rendu	dans	une	déchèterie	?	Que	
peut-on y apporter ? 

3/ Avant de jeter un objet …
*Préciser qu’un objet qui n’est plus utile à une personne peut l’être pour une autre : avant de jeter quelque 
chose,	il	faut	se	demander	si	on	ne	peut	pas	le	donner	à	quelqu’un	d’autre	(famille,	associations,…).	Par	un	
exemple, un vieux vélo peut servir à un cousin plus jeune. Les vêtements démodés peuvent être déposés 
dans des bornes prévues à cet effet.

4/ Jeu du tri
*Donner les consignes de tri de la collectivité.
*Sur le même principe que précédemment, donner deux objets à chaque élève et les faire trier.
*Profiter	de	cette	séquence	pour	parler	du	point	vert	:		.	Présent	sur	95%	des	emballages	:	ce	sigle	ne	signifie	
pas que l’emballage est recyclable ou en matière recyclée mais que le fabricant a payé une taxe pour la 
valorisation de ses emballages. 

Séquence 6 : Devenir de nos ordures ménagères 

*Savez-vous ce que vont devenir les déchets que l’on a mis dans le sac poubelle noir ?
*Les déchets non recyclables sont collectés par les éboueurs.
*Une fois leur tournée terminée, les ordures ménagères vont être déposées dans un centre d’enfouissement 
technique	(à	l’oral	le	nom	pourra	être	simplifié	en	«	centre	d’enfouissement	»).	
*Donner le principe du centre d’enfouissement en s’appuyant sur un schéma et des photos (sol argileux, pose 
d’une	bâche	très	résistante	au	fond	du	trou,	…).	

Emballages en papier/carton 14 %
Emballages en verre 7 %
Emballages en plastique 26 %
Emballages métalliques 4 %
Journaux, prospectus, magazines 9 %
Déchets putrescibles 16 %
Divers	(vêtements,	…) 24 %
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Séquence 6 : Devenir de nos ordures ménagères (suite)

Préciser que dans d’autres départements, un autre procédé est utilisé : l’incinération. 
*Expliquer que ces deux modes d’élimination – enfouissement et incinération - produisent également des 
déchets : lixiviat et biogaz pour les CET, cendres et fumées pour l’incinération.
*Pensez-vous que ce soit bien d’enterrer nos déchets ? Si non, pourquoi ? Aborder les problèmes de pollution. 
Quelle est d’après vous, la meilleure solution : enfouissement ou incinération ?
*Faire le lien alors avec le tri : que peut-on faire pour limiter la quantité de déchets à enterrer ou incinérer ? Il 
faut trier.

Séquence 7 : Devenir de nos déchets recyclables 

1/ Le centre de tri
*D’après vous que deviennent les déchets que nous déposons dans les bacs de collecte sélective ?
*Dans le bac/sac/borne jaune, nous avons mis des emballages de différentes matières. Chacun de ses 
emballages n’a pourtant pas le même avenir. Il va donc falloir les séparer par matière. Cette étape se déroule 
au centre de tri.
En s’appuyant sur des photos, expliquer le principe d’un centre de tri. Indiquer que deux types de tri sont 
pratiqués : manuel et automatique.
*Le tri automatique est utilisé pour séparer les deux métaux utilisés dans l’industrie de l’emballage : l’acier 
et l’aluminium. Leur montrer ensuite deux canettes, l’une en acier, l’autre en aluminium. On ne peut pas les 
différencier à l’œil : une séparation manuelle n’est pas possible. On utilise un aimant qui attire l’acier constitué 
de fer.

2/ Les usines de recyclage
*Demander aux enfants s’ils savent ce que peuvent devenir chaque type d’emballages ménagers une fois triés 
ainsi que le papier. 
*Dire	qu’on	va	visualiser	un	film	avec	Fred	et	Jamy	de	«	C’est	pas	sorcier	»	qui	va	leur	donner	la	réponse.	
Passer	la	vidéo	«	Fred	et	Jamy	se	recyclent	»	(8’30’’	environ)
*A	la	fin	du	film,	demander	aux	enfants	des	exemples	d’objets	en	matières	recyclées	pour	les	cinq	matériaux	
recyclables.
*Si	le	temps	le	permet,	prendre	l’exemple	du	recyclage	des	bouteilles	et	flacons	plastiques	en	montrant	des	
échantillons de paillettes et granulés de plastique. Montrer des objets en plastique recyclé : bidons, polaires, 
fibres	non	tissées,	gaine,	…
*Faire un bilan sur le recyclage : Le recyclage c’est transformer les déchets triés en nouveaux objets. On 
parle de valorisation des déchets (éventuellement citer un autre exemple : les déchets verts sont valorisés en 
compost,	c’est	de	la	valorisation	organique)	:	on	donne	de	la	valeur	à	nos	déchets.
*Pour illustrer ces propos, un taille-crayon en plastique recyclé sera laissé à la classe.

Récréation : Préparation de la salle de classe pour la deuxième partie de l’intervention.

Séquence 8  : Jeux concernant le monde des déchets (ateliers tournants / malette Rouletaboule)

Séquence 9 : Questions diverses et clôture de l’intervention

*Répondre aux questions s’il y en a.
*Conclure : Les déchets non recyclables sont enfouis. On peut fabriquer de nouveaux objets grâce au 
recyclage. Mais pour recycler, il faut trier !

ANNEXE N°1
ANIMATION « TRI » - CM (suite)
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LES ATELIERS DE ROULETABOULE

Le SDEDA dispose de l’ensemble des ateliers de cette mallette qui sont :
 ►les	ateliers	des	savoirs	(dès	7	ans)	proposent	de	rechercher,	d’explorer	et	de	comprendre	les	déchets,	
leurs	filières,	leur	traitement	et	leur	gestion.	Conçus	sous	forme	ludique,	sept	ateliers	complémentaires	
mais	 indépendants	 sont	 proposés	 :	 paysages,	matières,	 collectes,	 valorisations,	 filières,	 trieurs	 et	
synthèse.
 ►l’atelier	des	débats	:	Jeu	de	rôles	«	Démêlés	à	Trifouilly	»	(dès	10	ans	-	convient	aux	adultes)	offre	un
cadre ludique pour que chacun devienne acteur de la gestion des déchets dans la commune de 
Trifouilly. Les participants argumentent, défendent leurs points de vue, s’initient au débat démocratique.
 ►l’atelier	de	la	consommation	(dès	10	ans)	incite	les	participants	à	développer	leur	sens	critique,	à	se
positionner et à mesurer leurs responsabilités en tant que consommateur, à comprendre les 
mécanismes de séduction auxquels ils sont soumis, à faire des choix de consommation et à débattre 
sur ces choix.
 ►les	ateliers	des	expériences	(dès	9	ans)	invitent	à	réaliser	plusieurs	expériences	permettant	d’introduire
des	notions	techniques	à	travers	l’expérimentation	et	la	démarche	scientifique.
 ►les	P’tiZateliers	de	Rouletaboule	(de	3	à	6	ans)	propose	une	démarche	qui	s’articule	autour	de
l’utilisation de contes, d’ateliers sensoriels et d’activités favorisant les manipulations, l’échange oral et
l’écrit des mots associés aux images.
 ►l’atelier	 des	 Branchés	 (tout	 public)	 s’articule	 autour	 des	 déchets	 d’équipements	 électriques	 et	
électroniques	 (DEEE).	 En	 donnant	 du	 sens	 au	 recyclage	 et	 au	 réemploi,	 il	 vise	 à	 favoriser,	 un	
changement de comportement des citoyens.

Conception : Réseau Ecole et Nature
Partenaire : Eco-Emballages,
Avec le concours de : ADEME, Ministère de la Jeunesse, l’Éducation et la Recherche, Ministère de l’écologie
et du développement durable
+ d’infos : reseauecoleetnature.org

LA BOÎTE A COMPOST

La	boîte	à	compost	est	une	mallette	pédagogique	permettant	de	sensibiliser	au	compostage	et	à	la	gestion	
des déchets en développant des animations adaptées auprès de différents publics : enfants, adolescents et 
adultes. Elle s’intègre dans les projets de développement durable des établissements scolaires, associations   
et collectivités.
Parce qu’il propose des éléments concrets faciles à mettre en pratique, cet outil permet une transmission 
d’information	fluide	et	vivante.	Il	permettra	de	comprendre	pleinement	le	processus	du	compostage	grâce	à	
une mise en situation pratique.
A destination de la jeunesse notamment, il permet une appropriation ludique des concepts, et donne la 
possibilité à cette génération de se faire la porte-parole des bonnes pratiques en matière de gestion des 
déchets et plus largement du respect de l’environnement.

Conception : GERES et GRAINE PACA
Partenaires : ADEME, Académie d’Aix-Marseille, Académie de Nice
+ d’infos : boiteacompost.fr

ANNEXE N°2
MALLETTES PÉDAGOGIQUES
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LES DÉCHETS EN DÉROUTE

Se	 rapprochant	 du	 principe	 du	 jeu	 de	 l’oie	 (avec	 des	 règles	 très	 simples),	 cet	 outil	 pédagogique	 permet	
d’aborder :

 ►les achats en vrac / moins d’emballages
 ►les déchets toxiques
 ►le compostage
 ►le gaspillage alimentaire
 ►le réemploi.

Conception : L et M
+ d’infos : l-et-m.com

L et M édite également le loto du tri et les 5 éco-quizz utilisés par le SDEDA. Les éco-quizz 
sont des petits livrets comptant chacun 20 questions/réponses sur 5 thématiques différentes:  
« Le tri et le recyclage », « Le compostage », « Le tri à l’achat », « Fais gaffe à ma planète » et « Pas une 
miette dans on assiette ». 

« PRENONS EN MAIN LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE »

En France, le gaspillage d’aliments pour la consommation se monte à 20 kg par an et par habitant dont 7 kg 
non déballés. Partant de ces chiffres alarmants, l’association Le Pic Vert a conçu et réalisé des outils pour 
sensibiliser les jeunes à cette cause et leur offrir les moyens d’agir contre ce gaspillage. Destiné aux enfants 
de 8 à 14 ans dans un cadre scolaire ou autre, la mallette a pour objectif de faire découvrir aux enfants les 
causes et les conséquences du gaspillage, de proposer des solutions pour l’éviter et d’initier des changements 
de comportement.

Conception : le Pic Vert
+ d’infos : lepicvert.org

LA MALLETTE ANTI-GASPI DES PETITS

En	suivant	’histoire	d’Urbain	le	jardinier	et	de	Lila,	une	fillette	qui	n’aime	pas	le	chou-fleur,	les	enfants	de	3	à	6	
ans,	prennent	conscience	du	temps	et	des	étapes	nécessaires	pour	faire	pousser	les	légumes.	En	s’identifiant	
à	Lila	qui	découvre	tristement	le	chou-fleur	dans	la	poubelle,	 ils	comprennent	 le	problème	du	gaspillage	et	
s’interrogent sur les façons de l’éviter. Cette histoire les familiarise aussi avec le cycle des saisons et de la 
plante.
La mallette contient également des outils pédagogiques conçus pour prolonger le conte par des animations 
autour du gaspillage alimentaire et du compostage : un théâtre kamishibai qui rend l’histoire vivante et ludique 
et un large ensemble de jeux et d’activités qui démultiplie l’expérience.

Conception : DJIDJIK - Conception, fabrication outils pédagogiques et jeux en bois
Avec le concours de : Sur un projet piloté par le Conseil Général des Côtes d’Armor, le conte est imaginé et
dit par Isabelle Diverrez, la mallette pédagogique et ses contenus sont conçus par Paul-François Broucke, et
l’univers graphique est dessiné par Yann Le Bras.

A noter : le SDEDA acquiert régulièrement de nouveaux outils mais en fabrique également. Exemple 
d’outils conçus : pour expliquer en quoi peuvent être recyclés des briques, les animateurs ont découpé une 
« porte » sur le devant de briques et ont collé à l’intérieur du papier-toilette, papier-cadeau...

ANNEXE N°2
MALLETTES PÉDAGOGIQUES (suite)
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Temps de l’intervention : ½ journée (1h30 – récréation – 1h00/1h10)

Objectifs : 
 - en termes de savoirs : 
  1/ Savoir ce qu’est un biodéchet
	 	 2/	Connaître	les	différents	modes	de	compostage
	 	 3/	Connaître	les	enjeux	principaux	du	compostage/lombricompostage
	 	 4/	Connaître	la	biologie	du	ver	du	fumier
  
 - en termes de savoir-faire : 
  1/ Savoir classer les différents types de déchets contenus dans la poubelle
	 	 2/	Acquérir	le	geste	du	compostage/lombricompostage	(si	déclinable	à	la	maison)

 - en termes de savoir-être :
  1/ Lever la main pour poser ou répondre à une question 
  2/ Respecter mes camarades qui ont la parole
	 	 3/	Travailler	en	équipe	tout	en	respectant	le	matériel	(période	d’ateliers)
  4/ Savoir argumenter en faveur du compostage/lombricompostage
	 	 5/	Respecter	les	êtres	vivants	aussi	petits	soient-ils	(tous	ont	leur	utilité)

Séquence 1 : Présentation des deux ambassadeurs intervenants

*Présentation	(donner	les	prénoms)
*Dire le pourquoi de notre visite : On vient vous parler du traitement des déchets.

Séquence 2 : Définition du mot « Déchet »

*Demander à quelques élèves de donner un mot qui illustre le terme « Déchet ».
*Demander	aux	élèves	de	définir	le	terme	«	déchet	».	Donner	une	définition	générale	:	«	Un	déchet	c’est	un	
objet dont on ne veut plus car il est cassé, usé, …Les déchets sont mis à la poubelle ». 

Séquence 3 : Les différents types de déchets

*Citer des déchets.
*Les classer par famille en fonction de ce qui a été proposé par les élèves : biodéchets, déchets verts, DEEE, 
tout-venant, emballages…

Séquence 4 : Les différents types de conteneurs

*À partir de la liste précédente de déchets, énumérer les conteneurs dans lesquels on peut jeter des déchets :   
poubelle	à	couvercle	grenat	(ordures	ménagères	résiduelles),	sac	jaune,	poubelle	à	déchets	verts,	bennes	à	
papiers	et	à	verre,	déchèteries	et	autres	(pharmacie,	Le	Relais…).
*Que	fait-on	pour	les	déchets	de	jardin	et	de	cuisines	?	→	les	composter	/	3	solutions	possibles
On	les	emmène	en	déchèterie	(déchets	de	 jardin),	on	 les	mets	dans	son	bac	à	déchets	verts	(déchets	de	
jardin)	ou	on	les	composte	directement	(déchets	de	jardin	et/ou	cuisine).

ANNEXE N°3
ANIMATION « LOMBRICOMPOSTAGE »



SDEDA DEMANDE D’AGRÉMENT À LA DSDEN 10

22

Séquence 5 : Qu’est-ce que le compostage ?

*Lecture du Conte Les Bestioles. Échanges. Forêts/humus/dégradation naturelle/décomposeurs.
*Quand on fait du compostage, on copie Dame Nature. 
Explication	 sur	 biodéchets/déchets	 putrescibles/déchets	 verts	 →	 dégradation	 par	 divers	 organismes	
*(décomposeurs	=	bactéries…)	en	compost,	un	engrais	naturel

Séquence 6 : Les différentes façons de composter

*Énumérer les différentes formes de compost :  
1/	le	compostage	de	jardin	en	tas	/	en	bac	(explication	rapide)
2/	le	compost	industriel	(explication	rapide)
3/ le lombricompostage (explication rapide : indiqué lorsque l’on ne dispose pas de jardin ou que l’on habite 
en	appartement).
Aujourd’hui, nous allons nous intéresser au lombricompostage.
*A	quoi	ressemble	un	lombricomposteur	?	(montrer	différents	modèles	:	plastique,	bois,	fabriqué	ou	collectif)

Séquence 7 : Fonctionnement du lombricompostage

*À partir du nom « lombricomposteur », devine qui sont ses habitants ?
Le lombricompostage est réalisé grâce à l’action de vers.
*Description du lombricomposteur :
1 bac de récupération du liquide
3	bacs	d’habitat	pour	les	vers	(maturation,	décomposition,	biodéchets)
On commence avec un bac / quand il est plein, 2e bac / quand il est plein, 2e bac … quand il est plein, récolte 
du compost dans le 1er bac

Séquence 8 : Les vers
*Il	existe	trois	types	de	vers.	Les	vers	épigés,	anéciques	et	endogés	(→	cf.	visuel).	
Les vers épigés mangent les déchets organiques présents sur le sol. Après la digestion, ils font « caca ». Ce 
caca est riche en matière organique : c’est le lombricompost. 
→	Expliquer	pourquoi	le	terme	«	lombricompostage	»	n’est	pas	bon	et	donner	le	terme	exact	« vermicompostage ».

Séquence 9 : La biologie du ver de compost
*Faire	des	groupes.	Chaque	groupe	reçoit	une	boîte	loupe	avec	un	ver	extrait	du	lombricomposteur	de	l’école.	
Laisser les enfants les observer / les dessiner / repérer la tête de la queue.
*Donner	les	caractéristiques	du	ver	(ni	yeux	ni	dents,	hermaphrodite,	…)	(→	cf.	power	point)
Le	ver	dans	votre	boîte	loupe	est-il	un	jeune	ou	un	adulte	?	Y	a-t-il	des	cocons	dans	le	lombricomposteur	?

Séquence 10 : Le lombricomposteur
*En fonction de la biologie des vers, quel est le meilleur endroit pour le positionner ? 
Dehors dans la cour de récréation ? Non : aléas climatiques dont températures
Dedans dans la salle de jeux ? Non : trop de bruit 
Dans la classe ? C’est une solution.
Dans la salle des professeurs ? C’est une solution. 

ANNEXE N°3
ANIMATION « LOMBRICOMPOSTAGE » (suite)
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Séquence 11 : Je commence à lombricomposter 
*Commencez par préparer une litière confortable dans le premier bac.
Des	morceaux	de	cartons	déchirés	en	petits	morceaux	et	humidifiés	peuvent	faire	l’affaire.	La	litière	est	parfois	
fournie avec les vers lorsque l’on achète le lombricomposteur.
*Déposez les Eisenia dans cette préparation. 
*Attendre 1 semaine avant de les alimenter : pour qu’ils s’habituent à leur nouvelle maison. Puis, durant 6 à 
8 semaines, faire des petits apports réguliers. Bien maintenir l’humidité pour que les vers puissent respirer !

Séquence 12 : Quels déchets je mets ou pas ? 
*Fiche : Les déchets à lombricomposter. Travail en individuel ou groupe de deux / Corrections /Listes des 
déchets à lombricomposter

Séquence 13 : Le résultat du lombricompostage 
*La récolte du lombricompost. Le lombricompost est le « caca » des vers. Expliquer comment se fait la récolte, 
notamment l’élimination des vers. C’est un engrais riche pour les plantes. On peut l’utiliser pur directement en 
couche sur le sol ou pour rempoter des plantes : 1/3 lombricompost et 2/3 terre.
*La	récolte	du	lombrithé.	Le	thé	de	compost	est	un	engrais	liquide	très	concentré	(à	diluer	au	1/10e).

Séquence 14 : Problèmes parfois rencontrés
*Présence de moucherons : ils sont attirés par le sucré. Penser à enterrer les épluchures de type « pomme ».
*Les vers tentent de sortir: si les vers prennent la fuite, c’est parce qu’ils sont dérangés. Il faut essayer de 
trouver	la	cause	qui	est	peut-être	multiple	(trop	de	vibrations/bruits,	trop	chaud…).
*Trop	sec	:	Ajouter	des	épluchures	pour	humidifier.
*Trop humide : ajouter des morceaux de carton brun.
*Le bac de rétention est bouché. Ça arrive car parfois du compost s’accumule dans le trou d’évacuation.
Si	ce	sont	des	vers	→	possible	tentative	de	fuite.

Séquence 15 : Comment on fait pendant les vacances ?
Le lombricomposteur peut rester 3 à 4 semaines sans apport d’aliments.
Avant de partir, il faut réduire dans les jours qui précédent les apports et avant de partir, ne pas oublier de 
mettre un récipient sous le robinet ouvert.

Séquence 16 : Les vers, seuls habitants du lombricomposteur ?
*D’autres	bêtes	peuvent	apparaître	:
1/	Les	cloportes	(rares	en	lombricomposteur	d’intérieur	–	ne	posent	pas	de	problème)
2/	Les	collemboles	(fréquents	–	ne	posent	pas	de	problème	–	aiment	se	prélasser	sur	le	lombrithé)
3/ Les acariens noirs ou bruns (très petits - ne posent pas de problème sauf si trop nombreux : ils mangeront 
la	nourriture	des	vers)
4/	Les	vers	enchytréides	(forment	un	petit	filament	blanc	–	pas	gênants	mais	indiquent	un	milieu	trop	acide)
5/	Les	drosophiles	(mouches	du	vinaigre)	et	ses	larves	(ne	posent	pas	de	problème	mais	sont	désagréables).	

Séquence 17 : Questions diverses et clôture de l’intervention

*Répondre aux questions s’il y en a.
*Conclure : Certains déchets peuvent avoir une autre destinée que la poubelle. Les biodéchets peuvent être 
compostés et devenir un engrais pour les plantes. Le lombricompostage peut se pratiquer en appartement, en 
maison ou même à l’école.

ANNEXE N°3
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Temps de l’intervention : ½ journée (1h30 – récréation – 1h00/1h10)

Objectifs : 
 - en termes de savoirs : 
  1/ Savoir ce qu’est le gaspillage alimentaire
	 	 2/	Connaître	les	chiffres-clés
	 	 3/	Connaître	les	enjeux	principaux	de	la	lutte	contre	le	gaspillage	alimentaire
	 	 4/	Connaître	les	différents	gestes	pour	l’éviter
	 	 5/	Connaître	les	étapes	de	production	d’un	aliment

 - en termes de savoir-faire : 
	 	 1/	Acquérir	les	gestes	pour	éviter	le	gaspillage	(adopter	de	bonnes	pratiques)	
  2/ Savoir argumenter en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire

 - en termes de savoir-être :
  1/ Lever la main pour poser ou répondre à une question 
  2/ Respecter mes camarades qui ont la parole
	 	 3/	Travailler	en	équipe	tout	en	respectant	le	matériel	(période	de	jeux)

Séquence 1 : Présentation des deux ambassadeurs intervenants

*Présentation	(donner	les	prénoms)
*Dire le pourquoi de notre visite : on vient vous parler du traitement des déchets.

Séquence 2 : Définition du « Gaspillage alimentaire »

*Demander	aux	élèves	de	le	définir.	
*Donner	une	définition	générale	:	«	toute	nourriture	destinée	à	la	consommation	humaine	qui,	à	une	étape	de	
la	chaîne	alimentaire,	est	perdue,	jetée	ou	dégradée	».	

Séquence 3 : Pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire

*A votre avis, pourquoi il faut éviter le gaspillage alimentaire ?
*C’est	une	nécessité	pour	préserver	l’environnement,	réaliser	des	économies	financières	et	d’un	point	de	vue	
éthique et social.

Séquence 4 : Les chiffres-clés du gaspillage

*Donner les chiffres-clés dans le monde et en France.
*Qui est responsable du gaspillage ? Toutes les étapes sont concernées : production, transformation, transport/
distribution et les consommateurs.

Séquence 5 : Pourquoi gaspille-t-on ?

*Laisser	les	enfants	réfléchir	à	cette	question.	Echanges.
*Donner	les	réponses	:	rythme	de	vie	/	mode	de	consommation	/	temps	de	préparation	des	repas,	influence	de	
la	publicité,	influence	des	promotions	(3	pour	le	prix	de	2).

ANNEXE N°4
ANIMATION « GASPILLAGE ALIMENTAIRE » (suite)
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Séquence 6 : Et moi, je gaspille ?

*Demander aux enfants de lister ce qu’ils aiment  / ce qu’ils n’aiment pas.
*Que fait-on des aliments que je n’aime pas à la maison? À la cantine ? On me sert en petite quantité pour que 
je goûte ou je me sers une grande quantité ? 

Séquence 7 : Comment lutter le gaspillage alimentaire ?

*Qui peut agir ? Tout le monde : les pouvoirs publics, les collectivités, les industriels, les distributeurs et bien 
sûr, les consommateurs. 
*Les objectifs à atteindre en France en termes de baisse du gaspillage alimentaire. 

Séquence   : J’agis ! 

*Trouver des solutions pour éviter de jeter de la nourriture. Visualisation du spot anti-gaspi du SDEDA pour 
donner des pistes.
*Lister les bons gestes : quand je fais des achats, à la maison.
*A	partir	de	la	fiche	fournie,	placer	les	aliments	au	bon	endroit	dans	le	frigo.

Séquence  9 : Les dates de péremption 

*Observer des emballages. Quels sont les 2 types de date de péremption ?
La DDM - Date de Durabilité Minimale -, qui remplace la DLUO depuis 2015, Date Limite de Consommation 
Optimale, se présente généralement sous la mention «à consommer de préférence avant ». Elle indique au 
consommateur la limite au-delà de laquelle un aliment est susceptible d’avoir perdu ses qualités microbiologiques 
ou ses qualités organoleptiques, gustatives, ... mais tout en restant sans risques pour le consommateur.
La DLC - Date Limite de Consommation - donne une date butoir « à consommer jusqu’au » qu’il faut respecter 
surtout pour les viandes et poissons.
*Certaines	peuvent	toutefois	être	dépassées	(donner	des	exemples).	
Astuce pratique : comment savoir si des oeufs sont encore consommables? 

Séquence 10 : Questions diverses et clôture de l’intervention

*Répondre aux questions s’il y en a.
*Conclure : Pour réduire la quantité des déchets de os déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire est 
essentiel.	Au	quotidien,	je	peux	agir	simplement	mais	efficacement	:	exemple,	en	arrêtant	de	jeter	du	pain.	Les	
déchets	restants	(épluchures...)	peuvent	être	compostés	au	lieu	de	finir	à	la	poubelle.

ANNEXE N°4
ANIMATION « GASPILLAGE ALIMENTAIRE » (suite)



C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

D
E

D
A 

/ A
C

 - 
O

ct
ob

re
 2

01
8

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
D

E
D

A 
- S

hu
tte

rs
to

ck
 

Cité administrative des Vassaules
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
CS 93047
10012 TROYES Cedex

Contact : Alice CAPPÉ
 03 25 83 23 93 ou 07 87 75 85 19
 03 25 83 23 94
 cappe.alice@sdeda.fr

sdeda.fr

SyndicatDechetsAube

RECYCLAGE

TRI

PRÉVENTION


