Fichier pédagogique “ Découverte de la notion de recyclage” (Cycle 1)
Livres

Activités

• Pourquoi je dois recycler les
déchets

Spectacles

• Fabrication de papier recyclé
• La magie de la transformation
• Atelier d’Art récupération

• Voir le programme des
compagnie (Cf. ressources
pédagogiques)

Objectifs pédagogiques :
- Différencier récupération et recyclage
- Comprendre l’importance du tri
- Développer l’imagination et la créativité
- Découvrir le recyclage des déchets
- Découvrir le cycle de vie des matières
- Découvrir, en le pratiquant, un principe de recyclage

Fichier pédagogique “Découverte de la notion de recyclage” ( Cycle 2)
Livres
• Voyage au pays du
recyclage
• La poubelle et le
recyclage à petits pas
• Qui a pillé les
poubelles ?

Vidéos
• A quoi ça sert de trier
ses déchets

Activités
• Fabrication de papier
recyclé
• Activités des trieurs
• Atelier de valorisation

Spectacles
• Voir le programme
des compagnies (Cf.
ressources
pédagogiques)

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir, en le pratiquant, un principe de recyclage
- Montrer l’intérêt du recyclage et l’importance du tri
- Différencier récupération et recyclage
- Développer l’imagination et la créativité

Fichier pédagogique “ Recyclage ” (Cycle 3)
Livres
• La poubelle et le
recyclage à petits pas
• Voyage au pays du
recyclage
• Qui a pillé les poubelles
?

Jeux de société
• Eko-Citoyen
• Jeux des filières
(Malette Rouletaboule
mais peut être créé)

Activités
• Activités des trieurs
• Atelier de valorisation
• Atelier des branchés

Objectifs pédagogiques :
- Connaître l’utilité du tri sélectif et du recyclage
- Connaître la notion de recyclage et recyclé
- Eduquer aux éco-gestes
- Comprendre le cycle de vie des déchets recyclables

Spectacles
• Voir le programme
des compagnie (Cf.
ressources
pédagogiques)

Fichier pédagogique “ Recyclage ” (Cycle 4 & Lycée)
Activités
• Cycle de vie d’un
produit
• Ateliers des branchés

Escape game

Vidéos

• Escape sur le tri sélectif
par le SMICTOM LGB
• Escape game “Eugène
poubelle”

• Data science VS Fake :
le tri sélectif ne sert à
rien
• Et tout le monde s’en
fout : les déchets
• Zéro Déchet, un mode
de vie en transition TEDx

Objectifs pédagogiques :
- Connaître l’utilité du tri sélectif
- Connaître la notion de recyclage et recyclé
- Eduquer aux éco-gestes
- Comprendre le cycle de vie des déchets recyclables
- Aborder la notion de “boucle” d’économie circulaire

Concours
• Olympiade du tri
(SMD3)
• Concours de
caricatures

