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● Le programme “Réduire mes déchets, nourrir la Terre” → Repose sur un guide de l’enseignant, issu d’un long travail de conception 
et de tests en classe. Il permet d’aborder les questions liées au tri sélectif des déchets, la biodégradabilité des déchets organiques, 
l’intérêt écologique et économique du compostage et du lombricompostage. Guide à commander sur le site 
www.mesdechets.passerelles.info/  
 

● Concours “Olympiades du tri” (collège) : concours autour des consignes de tri et du recyclage (existe en Dordogne, via le SMD3). 
 

● Le “Défi papier” → Comment mettre en place le tri des papiers dans mon établissement ? Comment mobiliser les élèves autour d’un 
projet ? Comment évaluer notre consommation papiers ? Défi Papiers vous accompagne pour répondre à toutes ces questions, avec 
une méthode et des outils adaptés. https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/defi-papiers/  
 

● Le “Défi recylum” sur les ampoules usagées, du CP à la 6ème → https://www.defirecylum.org/ 
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● Le “Quiz Recylum” → Destiné aux élèves des filières des métiers de l'électricité, ce quiz, proposé par Récylum, permet de tester les 
connaissances de vos élèves sur le recyclage des lampes et des DEEE professionnels qu'ils manipulent au quotidien. 
https://quiz.recylum.com/  

 
● Concours de caricatures sur la thématique du développement durable : adaptable à tous les sujets et facile à mettre en place.                     

Possible interdisciplinarité avec l’art plastique. On peut parfaitement imaginer ça en faisant le lien avec la thématique des déchets. 
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