FICHE PILOTE 1

À quoi servent les emballages
et de quoi sont-ils faits ?
MATÉRIEL

Objectif

- Rassemblez les emballages suivants : yaourt à boire,
pot de yaourt, compote à boire, brique alimentaire,
paquet de gâteau, canette et boîte de conserve (3 ou 4
contenants pour matérialiser les différentes poubelles).

ballage
l’utilité d’un em
• Comprendre
ion)
ection, informat
(contenant, prot
es
aître les différent
• Savoir reconn
lle
ie
nt
se
es
e
ap
matières. Une ét
!
er
tri
en
pour bi

Astuce : prévoir plusieurs exemplaires de chaque
emballage pour faciliter les manipulations ou le
travail en groupe.

Jeu sur l’identification des matières et le rôle des emballages
- Demandez aux élèves d’identifier les matières qui composent les emballages proposés.
Ils peuvent toucher les emballages, essayer de les déformer, de les déchirer, de les couper.
Ils peuvent aussi les cogner légèrement entre eux ou contre un autre objet pour écouter le son que cela
produit et tenter de deviner la matière.
- Faites réfléchir les élèves sur le rôle de l’emballage. Vous pouvez leur poser des questions pour les guider : Que vois-tu
sur les emballages ? A quoi sert ce texte, cette image, cette couleur... Si cet emballage n’était pas là, que se passerait-il ?
Est-ce utile ?...

JEU1

Bouteille de lait
Plastique

Pot de yaourt
Plastique

Compote à boire
Métal - plastique

Brique alimentaire
Métal - plastique
carton

Paquet de gâteau
Carton

Canette
Métal

Tous ces emballages servent à contenir, protéger, informer et attirer le client.

L’emballage d’un produit consommable, c’est sa carte d’identité. Il nous renseigne notamment sur la provenance
du produit, sa composition, sa distribution et sa date limite de consommation. Certaines de ces informations sont
obligatoires.

JEU2

Jeu des logos
Les élèves doivent retrouver la signification chaque logo. En classe, vous pouvez animer l’activité en
mettant en place plusieurs poubelles de tri et une d’ordures ménagères (poubelle de classe). Les
enfants piochent un emballage et appliquent la consigne en fonction du logo.

Anneau de Möbius (1970)
Triman (2015)
Le produit est techniquement Indique que le produit est
recyclable. S’il est jeté au
recyclable. S’il est jeté au
bon endroit bien entendu ! bon endroit bien entendu !

Le point vert (1992)
L’entreprise qui a fabriqué ce produit a
payé sa contribution à Citéo, organisme
chargé du pilotage du tri et du recyclage
(anciennement appelé éco-emballage)

Se jette dans
la poubelle
de déchets
ménagers

Se jette dans
la poubelle
de tri

FICHE D’ACTIVITÉS 1

NOM : 		

DATE :

À quoi servent les emballages
et de quoi sont-ils faits ?
JEU1

1. Récupère divers emballages et essaie de trouver en quoi ils sont faits.
Yaourt à boire

Pot de yaourt

Compote à boire

En quoi est-ce fait ?
Verre - métal - plastique carton - papier

En quoi est-ce fait ?
Verre - métal - plastique carton - papier

En quoi est-ce fait ?
Verre - métal - plastique carton - papier

Brique alimentaire

Paquet de gâteau

Canette

En quoi est-ce fait ?
Verre - métal - plastique carton - papier

En quoi est-ce fait ?
Verre - métal - plastique carton - papier

En quoi est-ce fait ?
Verre - métal - plastique carton - papier

2. Réfléchis à quoi servent ces emballages ? Note ci-dessous quelques idées.

3. Quelles sont les informations que tu peux retrouver sur l’emballage ?

4. Quels sont les éléments qui te donnent envie d’acheter un produit ?

JEU2

Associe chaque logo à la phrase qui convient.

•

• À jeter dans la poubelle d’ordures ménagères

•

• À jeter dans la poubelle de tri

•

• Indique que l’emballage est recyclable

•

• Indique que l’emballage est recyclable

•

a payé une taxe pour le
• L’entreprise
traitement des emballages

FICHE PILOTE 2

Tout retourne à la terre
Tous nos déchets, qu’ils aient été jetés dans une poubelle ou par terre, triés ou non, brûlés ou enfouis retournent
un jour ou l’autre dans la terre. Mais si les déchets organiques (comme les feuilles des arbres) se dégradent
rapidement grâce aux petites bêtes du sol, certains déchets produits par l’homme mettent beaucoup plus
longtemps à disparaître.

EXPÉRIENCE
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Enterrer avec vos élèves des déchets dans des bocaux en verre remplis de
terre (indiquer sur le bocal le type de déchet et la date d’enfouissement).
Vous pouvez aussi les enterrer dans le jardin de l’école. Dans ce cas, placez
des piquets pour vous souvenir du déchet enfoui à cet endroit.
Pour reproduire les conditions extérieures, arrosez légèrement la terre.
Attention, il ne faut surtout pas saturer la terre d’eau pour éviter la
fermentation et donc des mauvaises odeurs.
Chaque mois, observer ce qu’il se passe. Noter les observations dans le
tableau de la fiche élève.

Au bout d’un certain temps (1 à 4 mois), arrêter l’expérience. Sortir ou déterrer les déchets pour mieux les observer.
Pour les déchets organiques, la décomposition doit être soit bien avancée, soit complète si vous avez laissé les déchets
enterrés longtemps. Pour les autres déchets donner aux élèves la frise ci-dessous pour réaliser le travail demandé.

Bien que les déchets aient disparu, les éléments qui les composent sont encore présents sous forme de
microparticules. Pour les matières organiques, ces microparticules vont enrichir le sol. Par contre pour les autres
matières, ces microparticules peuvent contaminer l’eau, les sols, l’air… et se retrouver dans la chaîne alimentaire.

TEMPS DE DÉCOMPOSITION DES DÉCHETS

1-6 mois

3 mois

4-6 mois

Banane
Clémentine
orange

Mouchoir

Carton

1-2 ans

5 ans

10-100 ans

Emballage
biscuit
ou
bonbon

Compote
à boire

450 ans

500 ans

4 000 ans

FICHE D’ACTIVITÉS 2

NOM : 		

DATE :

Tout retourne à la terre
MATÉRIEL
Réunis 4 ou 5 déchets parmi la liste ci-dessous :
- Emballage plastique de biscuit ou de bonbon
- Peau de banane
- Peau de clémentine ou d’orange
- Mouchoir ou serviette en papier (propre)
- Emballage carton
- Emballage de compote à boire

EXPÉRIENCE
Enterre les déchets que tu as choisis dans le jardin de l’école ou dans des bocaux en verre remplis de terre.
Repère bien où est chaque déchet avec un piquet ou marque bien sur chaque bocal le déchet qui a été enterré.
Date à laquelle les déchets ont été enterrés :………………………………………………………………………………........................
Au bout d’une semaine puis 1 fois par mois, observe les déchets que tu as enterrés ou enfouis et note tes remarques dans
le tableau de suivi :

Nature du déchet

Observations
après 1 semaine

Observations
après 1 mois

Observations
après 2 mois

Observations
après 3 mois

Chaque matière a un temps de dégradation différent. À l’aide de la frise ci-dessous,dessine chacun des déchets que
tu as enterré dans la case correspondante. Tu découvriras alors, son temps de dégradation.

1-6 mois

3 mois

4-6 mois

1-2 ans

5 ans

10-100 ans

450 ans

500 ans

4 000 ans

FICHE PILOTE 3

L’infiltration dans les sols
Objectif
comment les
• Comprendre
t contaminer
déchets peuven
les nappes
l’eau, les sols et
phréatiques.

Notre sous-sol est une succession de couches de différentes
natures plus ou moins perméables à l’eau. Une nappe phréatique
se forme en général lorsque l’eau, en s’infiltrant, rencontre
une couche imperméable à l’eau (généralement de l’argile).
La notion d’infiltration doit être expliquée aux éléves avant
de réaliser l’expérience. Vous pouvez faire la démonstration
suivante pour que les enfants comprennent bien cette notion.

COMPRENDRE LA NOTION D’INFILTRATION
1- Terre

2- Sable

3- Argile

Eau
Gobelet percé
Gobelet
non percé

- Percer le fond de 3 pots de yaourt et remplir chaque pot avec un élément (terre, sable, argile) et emboîter
chacun sur un pot non percé. Pour l’argile, bien tasser au fond du pot pour que l’eau ne passe pas sur les
bords du pot.
- Verser de l’eau et observer.
- La terre a un pouvoir d’absorption plus important que le sable. Très peu d’eau devrait s’écouler. En ville, le
« tout béton » conduit souvent à des inondations par ruissellement d’où l’importance de garder des zones
végétalisées.
- Si l’argile a été bien appliquée au fond du pot, l’eau devrait stagner et ne pas s’écouler. Les enfants
comprennent alors que l’eau en s’infiltrant dans le sol va pouvoir constituer un réservoir d’eau (appelé
nappe phréatique) si elle rencontre une couche imperméable sur son trajet.

EXPÉRIENCE : L’INFILTRATION DANS LES SOLS
( Retrouvez la liste du matériel nécessaire sur la fiche d’activités 3 )
L’avantage du sable est que l’on voit bien l’eau s’infiltrer petit à petit. Faire décrire aux
enfants ce que fait l’eau. Et si besoin donner la réponse : elle s’infiltre.
Avec le colorant rouge, l’infiltration est encore plus facile à observer. Lorsque le colorant
atteint la zone de coton bleu, les enfants comprennent que cela peut affecter la nappe
phréatique. Insister sur le fait que nous avons besoin de cette eau qui est souvent de
bonne qualité pour notre consommation journalière.

i n f o+
Pour éviter de polluer les sols et les nappes phréatiques, les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), sont
équipées d’une géomembrane (bâche étanche) sur les parois des bassins de stockage. De cette façon, les eaux d’infiltration et les
lixiviats sont récupérés et traités afin de ne pas être rejetés dans la nature et polluer les sols. C’est comme cela que fonctionne
l’ISDND de l’Arbois où sont stockés les déchets non dangereux produits par les habitants du Territoire du Pays d’Aix.
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L’infiltration dans les sols
MATÉRIEL
- Un bocal en verre ou en plastique transparent
- De la ouate de coton
- De l’encre bleue ou un colorant alimentaire bleu
- De l’encre rouge ou un colorant alimentaire rouge
- Du sable grossier (le sable de filtration des piscines est idéal)
- Un bouchon en plastique
- Une petite bouteille en plastique avec un bouchon
percé de petits trous pour réaliser un mini arrosoir
- De l’argile

EXPÉRIENCE
Avec l’encre bleue, colore la ouate de coton (elle représente la nappe phréatique, c’est une réserve d’eau souterraine).
Dans le bocal, place les éléments dans cet ordre : argile, ouate de coton colorée en bleu et sable sec. À l’aide de la
petite bouteille arrose le sable. Que se passe-t-il ?

Verse le colorant rouge dans le bouchon en plastique (il représente un produit toxique comme de la peinture ou
des produits chimiques). Place le bouchon sur le sable.
À nouveau, arrose le sable. Que se passe-t-il ?

Dessine ici l’expérience en montrant bien le chemin que parcourent les produits toxiques dans le sol.

FICHE PILOTE 4

Le gaspillage alimentaire
Objectifs
• Comprendre ce que
représente le gaspillage
alimentaire
restes
• Apprendre à utiliser les
ettes
rec
• Réfléchir à des idées
pour le quotidien

JEU 1

MATÉRIEL (JEU 2)
- Ingrédients pour la recette du pain perdu
• Lait
• Beurre
• Pain
• Sucre
• 4 œufs

QUIZ GASPILLAGE ALIMENTAIRE

1 - Quelle quantité de nourriture consommable est jetée
5-Q
 uand tu ranges les aliments dans le placard ou dans le
chaque année par un français ?
réfrigérateur, quel est le bon geste « anti-gaspillage » ?
x 20 kg
�
x M
�
 ettre ceux qui ont la date de péremption la plus courte
2 - Le gaspillage alimentaire se produit-il uniquement à la
devant et ceux qui ont la date la plus longue derrière.
maison ?
6 - Quand les légumes commencent à devenir moins beaux
x Non
�
dans le panier, quel est le bon geste « anti-gaspillage » ?
3 - Quelle est l’information importante à lire sur un aliment
x Retirer ce qui est éventuellement abimé et faire une
�
emballé pour le consommer à temps ?
délicieuse soupe.
x La date de péremption
�
4 - Quand tu as du pain rassis, quel est le bon geste « antigaspillage » ?
x Le cuisiner avec du lait et des œufs pour faire du pain
�

JEU 2

RECETTE DU PAIN PERDU

Mélange les 4 oeufs et un verre de lait dans un bol. Ajoute 50 g de sucre. Dans une grande assiette, verse le
mélange sur 8 tranches de pain et attends qu’elles aient tout absorbé. Fais fondre dans une poêle un peu de
beurre et fais dorer les tranches 2 à 3 minutes de chaque côté. Sers encore chaud, en saupoudrant de sucre.

IDEES RECETTES

Il existe de nombreuses autres recettes en réutilisant du pain dur : des cookies, du pudding, de la chapelure pour
paner des nuggets, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le gaspillage alimentaire se produit à chaque étape de la filière : de la production à la consommation, en passant
par la fabrication, le transport et la distribution. Cependant, 1/3 de la nourriture est gaspillé par les consommateurs que ce soit à la maison, au restaurant ou en restauration collective.
Pour comprendre d’où vient le gaspillage alimentaire à la cantine vous pouvez mener l’enquête avec le questionnaire de la fiche d’activité 6 « Je mène l’enquête à la cantine ».
Les questions permettent d’avoir un état des lieux sur le fonctionnement de la cantine scolaire. Suivant les
réponses apportées on peut sélectionner les points où les élèves pourraient jouer un rôle dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire : s’ils se servent seuls, s’ils ont le choix entre différents plats, s’ils peuvent choisir leur
portion, etc.
Pour aller plus loin, une réflexion plus globale peut être engagée concernant le tri des déchets à la cantine, le
devenir des restes, la mise en place d’un composteur. Des actions peuvent être envisagées en lien avec la Mairie
et le Territoire du Pays d’Aix.
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DATE :

Le gaspillage alimentaire
JEU1

Quiz gaspillage alimentaire
4 - Quand tu as du pain rassis, quel est le bon geste « antigaspillage » ?
� Le mettre à la poubelle
� Le cuisiner avec du lait et des œufs pour faire un
délicieux pain perdu

1 - Quelle quantité de nourriture consommable est jetée
chaque année par un français ?
� 10 kg
� 20 kg
� 30 kg
2 - Le gaspillage alimentaire se produit-il
uniquement à la maison ?
� Oui
� Non
3 - Quelle est l’information importante à lire
sur un aliment emballé pour le consommer à temps ?
� La date de péremption
� La date de fabrication

JEU2

5-Q
 uand tu ranges les aliments dans le placard ou dans le
réfrigérateur, quel est le bon geste « anti-gaspillage » ?
� Les ranger rapidement en repoussant les plus anciens
vers le fond du placard ou du réfrigérateur.
� Mettre ceux qui ont la date de péremption la plus
courte devant et ceux qui ont la date la plus longue
derrière.
6 - Quand les légumes commencent à devenir moins beaux
dans le panier, quel est le bon geste « anti-gaspillage » ?
� Les jeter
� Retirer ce qui est éventuellement abîmé et faire une
délicieuse soupe.

LA RECETTE

Plusieurs recettes existent pour limiter le gaspillage alimentaire. Compote, crumble sucré
ou salé par exemple lorsque les fruits et légumes sont un peu abîmés et ne sont plus aussi
appétissants visuellement. De plus, la plupart de ces recettes alternatives ne demandent pas
beaucoup d’ingrédients, en voici l’exemple avec la recette du pain perdu.

Complète la recette avec les dessins des ingrédients que tu auras découpé préalablement.
Mélange les 4

et un verre de

Dans une grande assiette, verse le mélange sur 8

Fais fondre dans une poêle un peu de

dans un bol. Ajoute 50 grammes de			

de pain et attends qu’elles aient tout absorbé.

et fais dorer les tranches 2 à 3 minutes de chaque côté.

Sers encore chaud, en saupoudrant de sucre.

Trouve d’autres recettes que tu pourrais réaliser facilement avec du pain dur :

FICHE PILOTE 5

Enquête sur les déchets de pique-nique
Il est recommandé d’avoir travaillé sur le tri avant
de réaliser cette fiche d’activités.

Objectifs

MATÉRIEL

t

produi
chets que l’on
• Analyser les dé
nique
lors d’un piquele lien entre
• Comprendre
et production
consommation
de déchets
ets
limiter ses déch
• S’entrainer à

- 1 pèse-personne / bagage / balance
- 3 sacs poubelles différents
- 1 fiche d’observation par élève (+ crayon et support)
- 1 appareil photo (facultatif)

EXPÉRIENCE
Il faut organiser 2 pique-niques avec un temps d’intervalle entre les deux.
L’activité va se dérouler à chaque fois de la même manière :
1) Les élèves mangent leur pique-nique.
2) A la fin du déjeuner, ils sont invités à trier leurs déchets dans les différentes poubelles (une poubelle de tri
pour les déchets à trier, une poubelle classique pour les déchets qui ne se trient pas et une poubelle pour les restes
alimentaires). Veiller à ce qu’aucun déchet ne reste dans le sac des élèves. S’il reste des paquets ou sandwichs
entamés, les mettre de côté avec les restes alimentaires. Chaque élève note sur sa fiche d’observation ce qu’il a
jeté dans chacune des poubelles.
3) Analyse et pesée des différentes poubelles : peser chacune des poubelles, à l’aide du pèse-personne, et
reporter les poids sur la fiche d’observation des élèves.
Il est possible de prendre en photo le contenu de chacune des poubelles pour avoir une vision des déchets de
l’ensemble de la classe.

Pour le premier pique-nique ‘‘ classique ’’

 emander aux élèves de prévoir un pique-nique lors d’une sortie sans faire aucune recommandation pour ne
D
pas influencer élèves et parents qui vont ainsi préparer un pique-nique classique (généralement produisant
beaucoup de déchets).
n À la fin des observations, proposer une discussion sur la quantité de déchets et sur les possibles alternatives
pour les réduire. Avons-nous créé beaucoup de déchets ? Est-ce qu’il y a beaucoup de gaspillage alimentaire ?
Comment aurions-nous pu réduire cette quantité ? De nombreuses idées peuvent ressortir (emballage
réutilisable – fait maison – partager les restes…).
n

Pour le deuxième pique-nique ‘‘ zéro déchet ’’

Cette fois-ci demander aux élèves de prévoir un pique-nique zéro déchet. Élèves et parents vont ainsi chercher
des solutions pour limiter les déchets.
n Suivre le même déroulé que lors du premier pique-nique puis faire remplir la fiche d’observation aux élèves.
n À partir des résultats, lancer une discussion afin de comparer les deux pique-niques. Avons-nous créé moins
de déchets ? Est-ce qu’il y a beaucoup de gaspillage alimentaire ? Quelles astuces avons-nous mises en place ?
n

Pour aller plus loin
Vous pouvez retrouver une activité similaire pour le goûter des élèves sur la fiche d’activité de la FNE « goûter zéro
déchet » - « Zéro déchet », Guide broché paru le 27 février 2020, Solar, auteure : Julie Bernier.
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NOM : 		

DATE :

Enquête sur les déchets de pique-nique
FICHE D’OBSERVATION
A la fin de tes pique-niques, trie tes déchets dans les différentes poubelles disposées par l’enseignant et note les
déchets que tu as produit dans les colonnes correspondantes.

Premier pique-nique : ‘‘ Le pique-nique classique ’’
Déchets ultimes
non recyclables

Emballages
Déchets triés

Déchets organiques
Restes alimentaires

Dans le tableau ci-dessous, note le poids (kg) de chacune des poubelles ;
Déchets ultimes de la classe (kg)

Déchets triés de la classe (kg)

Déchets organiques, restes
alimentaires de la classe (kg)

Quel type de déchet a été le plus produit ?
Comment peux-tu réduire ta production de déchets lors d’un prochain pique-nique ?

Deuxième pique-nique : ‘‘ Le pique-nique zéro déchet ’’
Déchets ultimes
non recyclables

Emballages
Déchets triés

Déchets organiques
Restes alimentaires

Dans le tableau ci-dessous, note le poids (kg) de chacune des poubelles ;
Déchets ultimes de la classe (kg)

Déchets triés de la classe (kg)

Déchets organiques, restes
alimentaires de la classe (kg)

La quantité de déchets a-t-elle été réduite par rapport au premier ‘‘pique-nique classique’’ ? Compare les résultats
obtenus avec ceux notés la dernière fois et note tes observations.
Quelles astuces as-tu mises en place pour limiter ta production de déchets ?

FICHE D’ACTIVITÉS 6

NOM : 		

DATE :

Je mène l’enquête à la cantine
Avant de remplir ce questionnaire, il te faut un peu de préparation :
Etape 1 : lis le questionnaire en entier et vérifie que tu comprends bien toutes les questions.
Etape 2 : si tu manges régulièrement à la cantine, tu peux répondre à certaines questions
tout seul.
Etape 3 : pour les autres questions, prends rendez-vous avec le responsable de la cantine.
Demande de l’aide à ton enseignant.

QUESTIONNAIRE
Pour remplir ce questionnaire, coche et note les réponses de la personne interrogée.
Pour certaines questions, plusieurs cases peuvent être cochées.
1. Prénom de la personne interrogée :
2. Quel est le nom de votre métier ?
� Chef de cuisine
� Agent de la restauration scolaire
� Autre :
3. Combien de personnes travaillent dans la cuisine ?
4. En moyenne, combien de repas sont préparés par jour pour ce restaurant scolaire ?
5. Les plats proposés proviennent-ils d’une ?
� Cuisine centrale communale
� Cuisine sur place
� Cuisine indépendante (ex : Sodexo, Sogeres, …)
6. Comment le service est-il fait ?
� Self pré-servi
� Self à la demande
� En libre-service
� A table
7. Les élèves ont-ils le choix entre plusieurs plats ?

� Oui

� Non

8. Les portions sont :
� Identiques pour tous les élèves
� Variables, en fonction de l’appétit des élèves
9. Si le service se fait à table, les élèves se servent-ils seuls ?

� Oui		

� Non

10. Comment est géré le pain ?
� Le pain est proposé à la demande ou � Le pain est proposé à volonté
� Le pain est coupé au fur et à mesure ou � Le pain est prédécoupé avant le service
� Le pain est servi en petits pains individuels
11. La commande de pain est-elle la même tous les jours ?
Pourquoi ?

� Oui

� Non

12. Quels déchets sont jetés à la cantine ?
� Emballages 		
� Aliments non entamés/non déballés
� Epluchures 		
� Restes de repas
� Autres :
13. Triez-vous les déchets dans la cuisine ?
� Oui
� Non
Si oui, que triez-vous ?
� Aliment � Papier
� Plastique � Métal/ aluminium
� Verre
� Carton
� Autre :
Si non, pour quelles raisons ?
� Manque de temps
� Pas l’envie de trier

� Pas de poubelles de tri
� Autre :

14. Faites-vous du compost avec les déchets de la cantine ?
Si oui, qui utilise ce compost et pourquoi ?

� Oui

� Non

15. Que deviennent les restes (ce qui n’a pas été servi sur les plateaux ou sur les tables) ?
Ils sont :
� Jetés à la poubelle		
� Récupérés par le personnel de cuisine
� Réutilisés pour le goûter � Donnés, précisez à qui :
16. Avez-vous remarqué du gaspillage alimentaire dans l’école ?
Si oui, selon vous d’où vient ce gaspillage ?

� Oui

� Non

FICHE D’ACTIVITÉS 7

Une seconde vie pour nos déchets
JEU1

RÉALISE UNE TIRELIRE AVEC UNE BOITE EN MÉTAL

MATÉRIEL
- Une boîte en métal avec couvercle en plastique (café,
lait en poudre, etc)
- Un marqueur indélébile
- Une règle
- Un cutter
De la décoration : collage, peinture adaptée…

1. Récupère une boîte en métal
avec un couvercle en plastique
vide et propre.

JEU2

2. Dessine un rectangle sur le
couvercle.
Avec l’aide d’un adulte, découpe
le rectangle avec un cutteur.
Cela sera la fente de ta tirelire.

3. Décore ta tirelire comme
tu le souhaites : peinture
adaptée, rubans adhésifs,
gommettes...

4. Bravo ta tirelire
est terminée !

RÉALISE DES MARACAS AVEC UN ROULEAU DE PAPIER TOILETTE

MATÉRIEL
- Agrafeuse
- Rouleau de papier toilette
- Grains de riz secs / lentilles / petits graviers
- Scotch de couleur
- Peinture / feutres (option)

1.Récupère un rouleau de
papier toilette vide

4. Remplie-le avec
un peu de riz ou
autre

2. Si tu veux le décorer, tu peux le
peindre ou le colorier

3. Agrafe les bords d’un des côtés
du rouleau de papier toilette

5.Referme le rouleau
en agrafant l’autre
côté en veillant bien à
changer l’orientation

Si tu le souhaites, tu peux
rajouter du scotch de
couleur sur chaque côté
pour recouvrir les agrafes !

FICHE D’ACTIVITÉS 7

Une seconde vie pour nos déchets
JEU3

RÉALISE UNE ÉPONGE LAVABLE ( TAWASHI) AVEC TES VIEILLES CHAUSSETTES

MATÉRIEL
- Des vieilles chaussettes
- Une paire de ciseaux
- Un métier à tisser (que tu
peux fabriquer avec l’aide
d’un adulte)

Construction du métier à tisser

- Une planche en bois carrée d’environ 20 cm de côté - 20 clous - 1 marteau - 1 crayon
à papier - 1 règle
Dessine un carré de 15 cm de côté sur la planche en bois. Fais une marque tous les 2,5
cm sur chacun des côté du carré tracé.
Plante un clou à chaque marque. Laisse dépasser les clous
d’environ 2 cm.

1. Découpe les chaussettes en bande
d’environ 2 cm de large. Il t’en faut 10.
Choisis 2 couleurs différentes, ça sera
plus facile à faire, et le résultat sera
plus joli.

2. Accroche les 5 premières bandes
grises sur la planche entre
2 clous face à face.

3. Accroche les 5 autres bandes noires
entre 2 clous en les tissant : passe
au-dessus de la première bande,
au-dessous de la suivante, et ainsi de
suite. Pour la bande suivante, inverse
pour obtenir un maillage.

4. Détache du clou la bande grise en
haut à gauche. Fais la passer dans la
boucle de la bande noire voisine puis
récupère cette dernière.

5. Reproduis l’opération jusqu’à
la dernière.

6. Tire bien la dernière boucle
vers le haut.
Elle te servira à suspendre ton tawashi.

FICHE PILOTE 8

À la découverte des petites bêtes du sol
Objectifs

in f o
vers et vers de terre !
e
d
rre Un animal long, tout mou qui mange de la terre et la remue comme un bulldozer ? Aucun doute,

+

terre.

Te
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nt de un ver de terre ! Il existe plus de 40 espèces de vers de terre en France mais le
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cont
solviens
e le tu
Les êtres vivants du sol peuvent être classés en deux
qu
ce
en
ci
ns
préféré des jardiniers, c’est Monsieur
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x
eu
br
m
n
no
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vie
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l’empêchemilieu
pas dede
faire
plein
dele
métiers
à la fois !
rôle dans la tra Le lombric n’a pas d’oreilles niest
influencé
par
des
conditions
particulières,
l’oxygénation,
•Découvrir leur
s
ganique qu’il
la déchets
température,
matières
etc.
“éboueur”. Il se nourrit des
du sol : l’humidité,
il avale de lales
terre
avec lesnutritives,
débris
de la matière or
Les
micro-organismes
:
bactéries
et
champignons
.
nt
se
d’animaux
deplantes et les nombreuses bactéries. Il digère le tout puis rejette
décompo
r des veetrsde
Ils sont responsables de l’élévation rapide de la température
rôle particulie
le
e
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en
pr
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petits
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de terre encore plus riche qu’avant.
om
•C
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actives durant tout le compostage et en particulier à haute
“mineur”. En se nourrissant,
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température. Les champignons agissent surtout sur les
de profondeur. Le sol est plus aéré et l’eau circule mieux.
matières qui résistent aux bactéries. Leur rôle est capital.
Ils ne résistent pas à des températures supérieures à 50°C,
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les différentes parties du sol. La terre devient plus riche pour les plantes
et plus légère : une terre parfaite pour son ami le jardinier !

EXPÉRIENCE 1 : ÇA REMUE LÀ-DESSOUS
Déroulement de l’activité

Matériel

LE LIVRE DES
- Loupes
- 1 seau rempli de terre récoltée R
dans
nature
ElaC
ORDS
- Cuillères / spatules en bois
DU LOMBRIC
- Boîtes à insectes
- Photocopies du verso de la fiche
fonction
du nombre
Le ver en
de terre
est insomniaque
: d’élèves.
il ne dort jamais.
Vous pouvez emprunter
une malle compost pour
Il peut
la moitié de son
réaliser
cettemanger
activité.

Faites observer la litière ou le compost
EXPÉRIENCE
aux enfants.

Pour chaque binôme, prélevez un
et mettez-le dans la boîte à
MAanimal,
FERME
À LOMBRICS
insectes.
Demandez-leur de le décrire et de
Pour comprendre le travail des lombrics,
faire les exercices proposés pour
fabrique une ferme à lombrics ou lombricarium.
trouver son nom.
1 Humidifie suffisamment avec un pulvérisateur
(sans exagérer sinon tu risques de les noyer !).

poids en nourriture chaque jour.
Et toi, quel poids mangerais-tu par
jour si tu avais le même appétit ?

2 Observe et décris ce que tu vois pendant

L’ensemble des vers de terre

Bouteille plastique coupée

EXPÉRIENCE 2 : MA FERME À LOMBRICS

plusieurs semaines. N’oublie pas de dater tes
observations.

constitue
groupe
le plus
Il existe plus de 40 espèces de
vers deleterre
enanimal
France
mais le
Feuilles mortes
lourd
du
monde
!!!
préféré des jardiniers, c’est «Monsieur Lombric», le ver qui tombe à
Vers de terre
pic ! Le lombric n’a pas d’oreilles
ni d’yeux,
ce quià ne
l’empêche
Sur une
surface égale
un terrain
de pas
2 fois 3 couches de matière
de faire plusieurs métiers à lafoot,
fois ils
! peuvent être plus d’un million.
différente, d’environ 5 cm
C’est-à-dire
“Éboueur” : il se nourrit des déchets
dul’équivalent
sol : il avale de la terre avec
d’épaisseur chacune
de la population
de
les débris d’animaux et de plantes
et les nombreuses
bactéries. Il
(sable, terre claire,
sur le
digère le tout puis rejette des Marseille
petits tortillons
de terre encore plus
terre
foncée ou terreau)
stade Vélodrome !
riche qu’avant.
terre des galeries jusqu’à 3
“Mineur” : en se nourrissant, Le
le ver
verde
creuse
est hermaCoupelle
mètres de profondeur. Le sol est plus aéré et l’eau circule mieux.
phrodite :
“Laboureur” : en se déplaçantc’est-à-dire
et en se ànourrissant,
le ver mélange
la fois
Place autour de ton
les différentes parties du sol. mâle
La terre
devient
plus
riche
pour les
et femelle.
lombricarium
un papier sombre
plantes et plus légère : une terre parfaite pour son ami le jardinier !

pour cacher la lumière

Matériel

- Un pot transparent ou une bouteille coupée
- Terres de différentes couleurs
- Sable
- Feuilles mortes
- Vers de terre
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Déroulement de l’activité

Proposez aux élèves de fabriquer une
ferme à lombrics. Au bout de plusieurs
semaines, ils pourront observer que les
couches de terre ont été mélangées.
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NOM : 		

DATE :

À la découverte des petites bêtes du sol
EXPÉRIENCE 1 : ÇA REMUE LÀ-DESSOUS
En forêt, dans le jardin ou dans le composteur récupère un peu de litière. Ça remue à l’intérieur ?
Ce sont les petits animaux du sol.
1. Choisis un animal et observe-le.
remue là dessous !
2. Dessine la petite bête.
Ça 2
La nature se nourrit de ses déchets
3. Qu’est-ce qu’elle fait ?
EXPÉRIENCE T’ES DANS QUEL GROUPE ?
4. Quelle est sa famille ?

À TOI DE JOUER !

Araignée

de faire plein de métiers à la fois !

Cloporte

Collembole

erre avec les débris
le tout puis rejette

Scorpion

s jusqu’à 3 mètres
eux.

TOUT EST LIÉ !
A-T-ELLE DES PATTES ?

LA PETITE BÊTE A-T-ELLE
DES
PATTES
1 Écris
chaque
mot à ?sa bonne place :

nt, le ver mélange
riche pour les plantes
ardinier !

Ver de terre

ycle naturel...
c
n

- Sels A-T-ELLE
minérauxUNE COQUILLE ?
- Racines

8 PATTES

C’est un
insecte

3

NON

- Animaux décomposeurs

COMBIEN A-T-ELLE DE PATTES ?

6 PATTES

Escargot

- Bactéries et champignons

OUI

Iule

U

Dès que tu as fini
l’expérience,
relâche les animaux
où tu les as
trouvés.

1 Réponds aux questions.

4

Scarabée

Attention

En forêt ou dans un jardin, récupère un peu de
litière. Ça remue à l’intérieur ? Ce sont les petits
animaux du sol. Choisis un animal et observe-le.
Pour connaître son groupe et son nom,

1

omme un bulldozer ? Aucun doute,
de vers de terre en France mais le
e à pic !

- Litière OUI
+ de 10 PATTES

10 PATTES

C’est un
arachnide

C’est un
crustacé

C’est un
mille-pattes

(ex. : araignée,
scorpion...)

(ex. : cloporte...).

NON

C’est un
escargot

C’est un
ver
ou une
larve d’insecte

....................................................

VOLE

MARCHE SAUTE

RAMPE

GLISSE

est mangée
par I DE JO UE R !
À TO

QUI MANGE QUOI ?

1 Assemble en
reliant,
les formes deux
Attention. Dès que tu as fini l'expérience, relâche
les
animaux
oùpartudeux.
les as trouvés.

RIENCE

Tu connaîtras le menu favori de quelques petites bêtes qui font partie de la famille des décomposeurs.

2 Que constates-tu ?

EXPÉRIENCE 2 : MA FERME À LOMBRICS

À LOMBRICS

5 mm

10 mm

0,5 mm

3 à 8 mm

2 mm

40 mm

..........................................................
Pour comprendre le travail des lombrics,
fabrique une ferme à lombrics ou lombricarium.
1. lombrics,
Remplis un pot transparent de trois couches
de terres
de couleurs
Ajoute
quelques. . . . . . . . . . . . . .
e le travail des
Araignée
Cloporte
Collembole différentes.
Scarabée
Pseudo-scorpion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iule
vers
de terre et des feuilles mortes si tu en trouves. Humidifie avec un pulvérisateur ou un petit
me à lombrics
ou lombricarium.
récipient
d’eau, sans exagérer pour ne pas noyer les vers. (Rajoute un peu d’eau chaque
fisamment avec
un pulvérisateur
semaine).
Mets bien le lombricarium à l’abri de la lumière.
non tu risques
de les noyer !).
Surpendant
le dessin de gauche, colorie les couches de terre.
cris ce que 2.
tu vois
............................................................
tu
peux
observer.
es. N’oublie3.
pasAprès
de dater3tessemaines, dessine à droite ce que
Débris végétaux
Petits animaux vivants
Petits animaux vivants
Matière organique plus
Feuilles en
Matière organique plus

que coupée
mortes
terre
de matière
iron 5 cm
hacune

laire,
erreau)

oupelle

(collemboles, acariens…)

(insectes, mille-pattes…)

ou moins décomposée :

(champignon, excréments…)

décomposition et
petits animaux morts

ou moins décomposée :
(champignon, excréments…)

(feuilles mortes,
bois pourris)

.......................................................................
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> Au bout de la chaîne de décomposition, il y a
les sels minéraux. Ce sont les plus petites parties
qui peuvent être absorbées par les racines.
Les sels minéraux sont essentiels aux êtres vivants.
Nous-mêmes en consommons tous les jours.
Lis l’étiquette d’une bouteille d’eau minérale :
magnésium, calcium ou sodium sont leur nom !!

La nature produit de nombreux
déchets organiques qui se retrouvent
dans la litière. Grâce à l’action de
toute une chaîne d’êtres vivants,
cette matière organique se
décompose petit à petit en humus,

Correction du schéma

Déchets verts

Bouteille en verre

Appareil électrique

Bouteille en plastique

Lingette jetable

JEU

DÉCHÈTERIE

Matériaux recyclés

Compost

Arbois - ISDnD
et aautres

L’objectif de cette activité est de comprendre le parcours des déchets que nous produisons. Les déchets collectés via les bacs d’ordures ménagères sont
acheminés dans un centre de transfert pour optimiser leur transport. En effet, 4 camions poubelles d’ordures ménagères remplissent 1 semi-remorque. Ce
dernier est ensuite acheminé directement à l’ISDND de l’Arbois. Lorsque des déchets sont déposés dans les bacs de tri (collecte sélective), ils sont ensuite
collecté et conduits dans un centre de tri. Les erreurs de tri seront séparées du reste des matières triées et apportées à l’ISDND de l’Arbois. Les déchets triés
seront séparés suivant leur matière et acheminés vers des usines de valorisation de matières pour créer de nouveaux objets. Pour les déchets apportés
dans les déchèteries, 90% de ces derniers vont pouvoir être recyclés, les 10% restants vont être enfouis à l’ISDND de l’Arbois.

FICHE PILOTE 9

Le chemin du tri

DÉCHÈTERIE

Matériaux recyclés

Compost

Arbois - ISDnD
et aautres

NOM : 		

Déchets verts

Bouteille en verre

Appareil électrique

Bouteille en plastique

Lingette jetable

JEU

Quel chemin suivent les déchets ?
1. Relie chaque déchet au type de collecte qui correspond.
2. Colorie en jaune les chemins qui vont permettre de recycler les déchets et donc de fabriquer
de nouveaux objets et en vert les chemins qui vont aboutir à enfouir les déchets.
3. Relie chaque chemin à sa destination finale.

FICHE D’ACTIVITÉS 9

DATE :

Le chemin du tri

FICHE PILOTE 10

Le centre de tri en images
MATÉRIEL
Objectif
e

reconnaissanc
• Améliorer la
ges
des matières des

emballa

le tri effectué
de tri,
dans le centre
manuel
notamment le tri

• Comprendre

- Une grande table ou plusieurs tables assemblées,
- Un long drap (ou plusieurs draps assemblés), une longue
bâche plastique résistante ou autre...
- Au moins 10 emballages de chaque matière : carton,
papier, aluminium, acier, plastique dur opaque (PEHD),
plastique dur transparent (PET)
- 2 grandes caisses pour mettre les déchets au départ
- Des cabas ou petite caisse pour mettre les déchets triés
- Une dizaine d’aimants
- Un chronomètre
- (Optionnel) des gants taille enfant.
- Ardoise pour comptabiliser les scores et les temps.

		Trier les déchets lorsque qu’ils passent sur le «tapis roulant».
Pour simuler, le tapis roulant faire glisser le drap sur la table avec des déchets posés dessus au 		
fur et à mesure.

JEU

• Organisation des équipes et déroulé de la partie :

- 1 équipe se place de chaque côté de la table pour trier les déchets
- 1 équipe gère le temps à l’aide d’un chronomètre.
- 1 équipe répartit les déchets sur le drap et tire le drap à une vitesse lente et régulière (pour imiter le mouvement
d’un tapis roulant).
A la fin du temps imparti :
- 1 équipe comptabilise les déchets ramassés et relève les erreurs s’il y en a.
Les rôles tournent à chaque tour.

• Règle du jeu :

Règle n°1 : trier le maximum de déchets le plus rapidement possible. L’équipe la plus rapide remporte l’épreuve.
Règle n°2 : trier un déchet spécifique tiré au sort (carton / plastique / métal...)
Défi : trier un maximume de déchets en 30 secondes.

• Variantes possibles pour s’adapter au niveau des élèves :
- Le papier et le carton peuvent être triés ensemble ou séparément
- Les métaux peuvent être triés ensemble ou séparément. Pour différentier l’acier de l’aluminium, on peut confier des
aimants aux trieurs ; seul l’acier est attiré par les aimants.
- Le plastique est intéressant du fait de la diversité de ses formes. On peut faire la distinction entre le plastique opaque
et le plastique transparent.
Après l’activité, une discussion peut être proposées à propos de la difficulté du métier (mouvements rapides et identiques, mauvaises odeurs, parfois des déchets dangereux arrivent sur le tapis roulant : verre, seringues ou autre…).

JEU1

Réponses : 1 – C / 2 – F / 3 – H / 4 – E / 5 – B / 6 – D / 7 – A / 8 – G

i n f o+
Au centre de tri des Pennes-Mirabeau, ce sont 35 tonnes de déchets qui sont triés chaque jour.

FICHE D’ACTIVITÉS 10

NOM : 		

DATE :

Le centre de tri en images
JEU
4
5
6
7
8

Numérote chaque photo en reportant les numéros des différentes étapes de tri :

1 Les camions viennent déposer les déchets de la collecte sélective au centre de tri.
2 Les déchets sont montés vers les trommels permettant de les séparer par tailles et formes
3 Différentes techniques permettent de trier les déchets : tri mécanique,tri optique, aimant
(acier), courant de Foucault (aluminium).
Le tri optique permet de séparer les différentes matières.
Un contrôle manuel permet de mettre à l’écart les erreurs de tri.
Les déchets triés par matière sont compressés dans une presse à balles.
Chaque balle est étiquetée avec la matière correspondante.
Les balles sont stockées en attendant d’être transportées vers les usines de recyclage.

A

C

B

.........

.........

.........

F

E

D

.........

.........

.........

H

G

.........

.........
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À la découverte de la déchèterie
et de la ressourcerie
Objectif
ent
le fonctionnem
• Comprendre
ie
de la déchèter
s dans la bonne
• Trier les déchet
benne

Lorsque j’arrive à la déchèterie, je dois avant tout respecter le sens de circulation et faire attention
aux règles de sécurité (ne pas courir, faire attention aux voitures, ne pas me pencher dans les
bennes, etc.) et aux consignes données par la personne présente sur place. Ensuite, je cherche la
benne correspondante à chacun de mes déchets. Si j’ai un doute, je n’hésite pas à me renseigner
sur place auprès des personnes présentes.
Lorsqu’une benne est pleine, un camion vient la récupérer pour aller la livrer sur un site de valorisation. De cette
façon, la majorité de ces déchets pourront être recyclés.

JEU1

Chaque benne
correspond à une
catégorie de déchets :
1 - ferraille
2 - bois
3 - déchets verts
4 - gravats
5 - carton
6 - encombrants
7 - caisson de réemploi
8 - produits toxiques

8

4
1

JEU2

7

5

2

Réponses : A – 3 / B– 1 / C – 6 / D – 4 / E – 5 / F– 2

6

3
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NOM : 		

DATE :

À la découverte de la déchèterie
et de la ressourcerie
À l’aide de l’illustration ci-dessous, raconte les règles à suivre lorsque tu viens jeter
des déchets à la déchèterie (organisation, consignes de sécurité, fonctionnement...)

JEU1


Numérote
chaque benne avec le chiffre de la catégorie de déchet correspondant :
1 - ferraille, 2 - bois, 3 - déchets verts, 4 - gravât, 5 - carton, 6 - encombrants,
7 - caisson de réemploi, 8 - local pour les produits toxiques.

Lorsqu’on dépose un objet dans le caisson de réémploi on lui offre une deuxième vie.
Regarde de ce que l’on peut faire avec ce cadre qui devait finir à la poubelle !

JEU2

Numérote chaque photo en reportant les numéros des différentes étapes du réemploi.

1  J’ai un vieux cadre inutilisé à la maison . Je fais du tri, je veux m’en débarasser.
2  Je vais à la déchèterie et je dépose le cadre dans le caisson de réemploi.
3  Un employé de la ressourcerie rapporte le tableau dans son atelier.
4  A la ressourcerie, le tableau est réparé.
5  A la ressourcerie, le tableau rénové est mis en vente à un prix très bas.
6  Un nouvel enfant peut accrocher le tableau dans sa chambre.
A

B

C

D

E

F
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NOM : 		

DATE :

L’ISDND de l’Arbois en images
JEU

Légende les différentes photos en utilisant les mots suivants :
bassin de lixiviat / filet de protection anti-envol / géosynthétique
et géomembrane / bassin de stockage avec digue / unité de traitement
du biogaz / déchets en cours d’enfouissement / unité de traitement
du lixiviat / bassins de récupération des eaux de pluie

1

3

2

.....................................................................

.....................................................................

6

5

4

.....................................................................

.....................................................................

7

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

8

.....................................................................

Réponses : 1 – Bassin de stockage avec digne / 2 – déchets en cours d’enfouissement / 3 – géosynthétique
et géomembrane / 4 – filet de protection anti-envol / 5 – unité de traitement du lixiviat / 6 – bassin de lixiviat
/ 7 – bassins de récupération des eaux de pluie / 8 – unité de traitement du biogaz

NOM : 		

FICHE D’ACTIVITÉS 12

DATE :

Enquête à l’ISDND de l’Arbois
1. Que signifie l’acronyme ISDND ?
� Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
� Installation Sans Déchets Naturels et Domestiques
� Installation de Stockage des Déchets Naturels Dangereux
2. De quel type de poubelle viennent les déchets qui sont transportés par les camions ?
� De nos poubelles de tri
� De notre poubelle d’ordures ménagères
� Des conteneurs de la déchèterie
3. Les déchets sont-ils triés sur le site ?
� Oui
� Non Si non, précise où :
4. Que fait-on des déchets sur le site ?
� On les brûle
� On les enterre
� On les recycle
5. Combien de kilos de déchets par an et par habitant sont stockés à l’ISDND de l’Arbois ?
� 352 kg / hab / an
� 58 kg / hab / an
� 795 kg / hab / an
6. Combien de camions semi-remorques, en moyenne, déchargent leurs déchets tous les jours ?
� 50 camions
� 30 camions
� 20 camions
7. À l’entrée, les camions passent devant un détecteur. S’il sonne, le camion est refusé. Que repère ce
détecteur ?
� Les déchets qui sont recyclables
� Les déchets radioactifs
8. Si tu regardes dans le détail les déchets déchargés (cf photo 2 au dos), peux-tu observer des
déchets recyclables ?
� Oui
� Non
9. Quel aménagement a dû être fait sur l’un des bassins pour pouvoir encore accueillir des déchets ?
� Il a été recreusé plus profond
� Il a été rehaussé
� Il a été élargi
10. L’eau de pluie et la fermentation naturelle des déchets créent un liquide brun récupéré au fond
des bassins. Que fait-on de ce liquide appelé lixiviat ?
� Il est rejeté directement dans la nature
� Il est stocké dans des bouteilles
� Il est traité dans des installations par différentes machines
11. La décomposition des déchets produit un biogaz qui est récupéré par un système de tuyaux. Que
devient ce gaz ?
� Il est rejeté directement dans l’air
� Il est stocké dans des bouteilles
� Il est brûlé pour faire de l’électricité
12. Quelles actions peux-tu facilement réaliser pour que le site de l’Arbois reçoive moins de déchets ?

Réponses : 1 – Installation de Stockage de Déchets non Dangereux / 2 – de notre poubelle d’ordures ménagères /
3 – non, centre de tri / 4 – on les enterre / 5 – 352 kg / hab / an / 6 – 50 camions / 7 – les déchets radioactifs / 8 – non /
9 – il a été rehaussé / 10 – il est traité / 11 – il est brûlé pour faire de l’électricité / 12 – inciter les élèves à réfléchir à des
actions de prévention

