
Les sites internet (ressources pédagogiques) 
 

Pour le cycle 1 Pour le cycle 2 Pour le cycle 3 Pour le cycle 4 Pour le lycée 

Drôle de planète Drôle de planète      Drôle de planète  Drôle de planète Drôle de planète  

   Ekolo[geek]   Ekolo[geek]  Ekolo[geek] 

Trions plus fort  Trions plus fort Trions plus fort      

    Site du SERD   Site du SERD  Site du SERD 

Passerelles.info Passerelles.info Passerelles.info   

 
 

● Drôle de planète  : très riche en terme de ressources pédagogiques, des activités et des jeux pour des âges allant de 5 à 18 ans et sur 
la thématique de : déchet, eau, air, consommation responsable… Fiches pédagogiques : L’eau de tous les jours, Il parait qu’il n’y a plus 
d’abeilles, Il y a trop de déchets dans la cantine, Trop d’emballages et trop de gaspillage, Déchets : qui êtes vous ?  
Activités : Mener une enquête, Fabriquer un posteur, Balades pédagogiques géolocalisé, Jeu de rôles; Les déchets (jeu sérieux) 
→ lien : https://www.droledeplanete.be/  

 
● Ekolo[geek] : une association qui propose les moyens concrets d’action écolo - tout ce qu’on peut faire au quotidien pour diminuer 

notre impact écologique. Ils proposent des affiches humoristiques sur des gestes écolos, nommé Actes écolo[geek] :  
→ https://www.ekologeek.com/page/165915-ecogeste-eau-energie-dechets-consommer-responsable 
→ BD pour les Adultes EkoloGuy et les petits - Le Petit EkoloGuy (voir)  
→ et encore des outils pédagogiques comme les jeux de carte, kit, ateliers… 
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● Déchets & Consommation est dédié aux pratiques éducatives liées au thème des déchets et de la consommation avec des 
ressources, expériences et activités sur le sujet. Il est accessible à tous (et on peut même apporter notre contribution et l'enrichir) 
→ lien vers : http://dechets-conso.reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/111/all 
 

● Trions plus fort - Site d’Agglo de côte Basque-Adour recensant tout ce qu’il y a savoir sur les déchets : tri, conseils sur la réduction (le 
don, la vente, la réparation, le gaspillage alimentaire, la consommation responsable…), jeux (La poubelle gagnante, Eco-calculateur…) 
Proposition des différents défis... 
→ http://www.trionsplusfort.com/telechargements.html  

 
● Site du SERD : Site officiel de la Semaine Européenne de la réduction des déchets (16 au 24 nov). Vous y trouverez des outils, idées 

d’action propre à chaque “R” : réduire, réutiliser, recycler. Lien vers le site internet → http://www.ewwr.eu/fr  
 

● Passerelles.info : Programme “Reduire mes déchets, nourrir ma terre” 
Après avoir abordé en détail le tri sélectif, les élèves étudient la part biodégradable des déchets (biodéchets). Ils découvrent l'intérêt écologique 
et économique du compostage comme du lombricompostage. Possibilité de monter un projet de lombricompostage dans la classe grâce aux 
ressources présentes sur le site.  
Lien avec la thématique du gaspillage alimentaire possible 

→ http://mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/  
 

● Sans oublier, le site de l’ADEME et de “M ta terre” qui regorgent d’informations (dossiers, vidéos, infographies, exposition etc) sur 
toutes les thématiques du DD (énergie, alimentation, déchets, consommation responsable et éthique…)  
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