Fichier pédagogique “Premières règles de tri” (Cycle 1)
Jeux de société
• Loto du tri
• Mémory du tri

Activités

Spectacles

• Tri action
• Poubelle pédagogique

• Voir le programme de la
compagnie Cie la main verte
(Cf. ressources
pédagogiques)

Objectifs pédagogiques :
- Sensibiliser au tri
- Expliquer les consignes de tri
- Découvrir les emballages recyclables (cf. matières)
- Différencier la poubelle traditionnelle de la poubelle jaune

Fichier pédagogique “Premières règles de tri →compostage : supports” (Cycle 1)
Livres

Vidéos

• Tout pourrit !
• Les bestioles, des Contes
d’Avelina
• Caillou, la magie du compost

Activités

• Ma petite planète chérie : 20
millimètres sous terre.

• Chercher la petite bête

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir la nature
- Montrer les petites bêtes du sol
- Aborder la décomposition des matières organiques
- Aborder la notion de cycle de la matière naturelle

Fichier pédagogique “Premières règles de tri : supports” (Cycle 2)
Livres
• La poubelle et le
recyclage à petits
pas
• Magazine
Eco-Junior

Jeux de société
• Jeu des 7
familles
• Le tri des
déchets
• Mémo du tri

Jeux vidéos
• Joue avec Tom
(champion du tri,
un geste pour la
planète)

Activités
• Poubelle
pédagogique
• Tri action
• Activités des
trieurs

Objectifs pédagogiques :
- Sensibiliser au tri
- Apprendre le bon geste de tri et savoir pourquoi le tri est important
- Aborder la notion de recyclage
- Différencier la poubelle traditionnelle de la poubelle jaune
- Connaître les emballages/déchets recyclables
- Eduquer aux éco-gestes

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

Fichier pédagogique “Premières règles de tri →compostage : supports” (Cycle 2)
Jeux vidéos

Vidéos

• Joue avec Tom : le roi du
compostage

Activités

• Ma petite planète chérie : 20
millimètres sous terre.

• Chercher la petite bête
• La recette du compost

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir la nature
- Montrer les petites bêtes du sol
- Aborder la décomposition des matières organiques
- Aborder la notion de cycle de la matière naturelle
- Comprendre la fabrication du compost et son intérêt pour prévenir et réduire les déchets

Fichier pédagogique “ Règle de tri” (Cycle 3)
Vidéos
• Tri Master

Jeux vidéos
• Compost challenge
• Joue avec Tom
(champion du tri, un
geste pour la planète, le
roi du compostage)

Activités
• Activités des trieurs
• Ateliers des collectes
• Jeu du ver
(compostage)

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

Objectifs pédagogiques :
- Connaître les emballages/déchets recyclables
- Savoir appliquer des consignes de tri
- Connaître l’utilité du tri sélectif
- Connaître la notion de recyclage et recyclé
- Comprendre la fabrication du compost et son intérêt pour prévenir et réduire les déchets

