
 

Maîtrisons nos déchets 

 

Eléments de contexte : Dans le cadre d’une collaboration entre l’université d’Avignon 

(Sciences) et l’Éducation Nationale, une séquence sur la maîtrise des déchets sera mise en œuvre et 

co-animée dans une classe de CM2 de l’école de l’Amandier. Un travail particulier sur le compostage 

sera envisagé. 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

Attendus de fin de cycle 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir. 

Connaissances et compétences associées 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 

Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie. 

Matériaux et objets techniques  

Attendus de fin de cycle 

Identifier les principales familles de matériaux.  
Connaissances et compétences associées 

Identifier les principales familles de matériaux 

Impact environnemental 

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 

Attendus de fin de cycle 

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 

Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Connaissances et compétence associées 



Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche.  

Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer 

(risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks). 

  



PLAN DE SEQUENCE : Maîtrisons nos déchets 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

60 min 

Appréhender la notion de 

biodégradabilité 

→ situation déclenchante : photo de déchets 

→ Hypothèses initiales émises par les élèves sur la durée 

de vie des déchets. 

→ Recherche documentaire pour valider ou invalider les 

hypothèses. 

→ Structuration sous la forme d’une frise des durée de vie 

des déchets 

→ Trace écrite introduisant la notion de biodégradabilité 

 

Séance 2 

60 min 

S’interroger sur le devenir des 

déchets 

→ situation déclenchante : lecture de la page 1 du magasin 

« Les déchets » 

→ Calcul individuel des déchets produits par sa famille si 

chaque membre produisait 2kg de déchets par jour 

→ Travail de groupe n°1 : quelles solutions pour réduire 

les déchets : production d’une affiche A3 (groupe de 4 

élèves) 

→ Mise en commun et débat (vers le tri et le recyclage) 

→ Trace écrite introduisant les notions de tri et de 

recyclage. 

 

Séance 3 

60 min 

Comprendre la notion de tri 

sélectif 

→ Rappel et questionnement – Comment faire pour trier 

les déchets – recueil des idées au tableau. 

→ groupe de 5 à 6 élèves et déchets à trier départagés sur 

une feuille A3 partagée 

→ Mise en commun : il existe différente catégorie de 

déchets : verre, papier, plastique, métal, organique… 

- Notion de tri sélectif dans la trace écrite. 

 

Séance 4 

60 min 

Connaître des catégories de tri 

sélectif 

→ Relecture de la définition du tri sélectif. 

→ Jeu du mémory 

→ Structuration débat collectif aboutissant à des catégorie 

de déchets : plastique, métaux, papier, batteries, ampoules, 

déchets organiques, verre, carton… 

→ Trace écrite en complétant le document « Trier les 

déchets ». 

 

Séance 5 

60 min 

Observer en quoi sont recyclés 

les déchets 

→ Rappel et questionnement 

→ Organisation de 4 ateliers de 15 minutes sur le 

recyclage 

→ Structuration 

→ Trace écrite sur la notion du recyclage, donner une 

seconde vie à des matériaux. 

 

 

Les différentes séances sont inspirées des outils pédagogiques ACCES éditions et ne peuvent être mises à 

disposition. 

 


