DES OUTILS D’ANIMATION POUR CHAQUE AGE

« Les Bestioles »
(pour parler des décomposeurs)

Des contes

« Le seigneur Capriccio »
(pour parler de la production de déchets et des comportements)

« L’Ombre »

OUTILS POUR LES 5-6 ANS

(pour parler du recyclage)

Un imagier
(pour illustrer les propos
tenus)

Photos de déchets divers, de camions de collecte, de
pollutions, …
« Les bons conseils de Célestin »

Des dessins animés

Episodes : « Trier pour recycler » ; « La mer, c’est pas ta poubelle » ;
« Le papier recyclé » ; « Dans mon panier »

« Ma petite planète chérie » (Volume 1)
Episode : « La poubelle magique »

Le jeu du tri (nos mascottes ci-dessous)

Des jeux
(en groupe de 5 maxi)

« Les déchetectives » : reconstitution des poubelles de
différentes pièces de la maison (sens de la vue)
« Dans ton tas, t’as ouï » : reconnaissance de
déchets/matériaux au son (sens de l’ouïe)
« La main dans le sac » : reconnaissance de
déchets/matériaux (sens du toucher)
Loto du tri…

Un jeu collectif
(2 équipes)

La course à la matière

Un imagier
(pour illustrer les propos tenus)

Des échantillons

Photos du centre d’enfouissement, du centre de tri, …
Les étapes du recyclage des plastiques (paillettes et granulés)
« Fred et Jamy se recyclent » (le recyclage de chaque matériau)
« Mireille la petite bouteille rouge » (le circuit d’une bouteille en

Des films

plastique jetée dans les ordures ménagères puis dans un sac de tri)

OUTILS A PARTIR DE 7 ANS

« Explique-moi le développement durable – Le bel
exemple des bouteilles et flacons en plastique » (zoom sur le
recyclage des plastiques)

Le jeu du tri
« Les filières »
(du tri à la maison à un nouvel objet)

Des jeux
(en groupe de 5/6 maxi)

« Le loto des matières »
(les ressources naturelles économisées grâce au tri)
« Les paysages »
(identifier des pollutions et les éviter)
« Les valorisations »
(réflexions à mener pour bien jeter un déchet)

La tri attitude (10 maxi) (de l’achat au produit recyclé)
« Les déchets en déroute »

NOUVEAU

(réflexions pour réduire la quantité de déchets : compostage, …)

Le TriOzoo

NOUVEAU

(lancer la balle dans la bonne mascotte/poubelle)

POUR TOUS
* Atelier « bricolage/recyclage » : à partir d’emballages, fabrication de nouveaux objets (la structure
demandant ce type d’intervention devra fournir le matériel nécessaire : peintures, crayons, colle, …et prévoir des
emballages vides et propres)

* Atelier « création d’affiches » sur le tri (sur l’importance de trier, la façon de trier, …)

