Que faisons -nous de nos déchets ?
Eléments de contexte
Références au programme et au socle commun
Compétences travaillées

Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques

4

Imaginer, réaliser

5

S’approprier des outils et des méthodes

2

Pratiquer des langages

1

Mobiliser des outils numériques

2

Adopter un comportement éthique et responsable
Se situer dans l’espace et dans le temps

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets
Reconnaître des comportements favorables à sa santé.
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
Adopter un comportement éthique et responsable.
Pratiquer des démarches scientifiques.
Apprendre à trier les déchets selon les règles de sa commune.

3, 5
5

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets
PLAN DE SEQUENCE : Que faisons -nous de nos déchets ?
Séance 1
1h30
Séance 2
Séance 3

Séance 4
Séance 5
Séance6
Séance 7

Séance 8

But / problématique
Quels sont les déchets présents
dans les poubelles qui rythment
notre quotidien :la maison, la
ville, l’école ?
Quelles sont les principales
matières qui nous entourent ?
Que deviennent les déchets
ménagers non
recyclables (déchets des
conteneurs à couvercle noir) ?
Que deviennent les déchets en
plastiques recyclables ?

Résumé
Enumérer les différentes poubelles qui nous entourent et
leurs contenus.
Définition du terme de déchets.

Un déchet recyclable : le papier.
D’où vient le papier ?
Comment le recycler ?
Autres formes de recyclage : le
surcyclage ou upcycling.
Que deviennent les déchets si
nous les laissons dans la
nature ?

Lecture d’un documentaire sur la fabrication du papier.
Fabrication de papier recyclé avec les élèves.

Que peut-on faire des déchets
alimentaires?

Mise en place d’un compost pour les bacs de fleurs et
légumes de la cour.
Sensibilisation au non-gaspillage alimentaire.

Pour bien trier et recycler il faut connaître l’origine des
matières.
Découverte du devenir des déchets ménagers non
recyclables : ils sont incinérés ou enfouis.
Sensibilisation au non-gaspillage
Découverte du recyclage de certains plastiques.

Découverte du mobilier, d’oeuvres d’art…
Fabrication en classe d’objets.
Observation via des vidéos de déchets laissés dans la
nature : problème écologique.
Mise en place de bocaux avec déchets pour observer au fil
du temps la dégradation ou non des déchets.

SEANCE 1 : Des poubelles tout autour de moi … (séance de constatations…)
90 minutes

Durée

Lister l’ensemble des poubelles qui nous entourent.
Constater et prendre conscience qu’à la maison, l’école il n’y a pas
toutes les poubelles nécessaires au tri….

But
Compétences travaillées /
Notions
Lexique
Prérequis

Matériel

Identifier les poubelles puis les déchets.
Apprendre à trier les déchets selon les règles de sa commune.
Déchets, ordures, poubelles, bacs ou containers (conteneurs) à ordures
ménagères.
Demander aux élèves de lister les poubelles domestiques et leur
contenu.
Connaitre le nom des matières.
Liste des poubelles dans ma maison et leurs contenants.
doc préparatoire liste des poubelles et contenu chez soi.docx
Photos (en papier et sur clé USB) des poubelles présentes à l’école et
celles de la ville.
..\photo les déchets poubelles Isle sur la Sorgue
..\photos poubelles école
Prospectus d’informations : « Guide du tri » de la communauté des
communes des pays des Sorgues et Monts de Vaucluse.
Guide-de-tri-2017.pdf
Fiche d’exercices sur le tri
fiche quel déchet dans quelle poubelle.docx

Déroulement
Dispositif : classe entière
•

Afficher au tableau l’image d’une poubelle.

Consigne : « Comment s’appelle cet objet ? À quoi sert-il ? »
•

Ensemble nous définissons ce qu’est un déchet :

Un déchet est tout ce qui ne nous est plus utile et que nous décidons de jeter.
Cette définition est notée sur une affiche.
•

Consigne : « Quelles sont les poubelles que vous avez dans vos maisons ? »

Les élèves se réfèrent au tableau qu’ils ont rempli chez eux.
L’aspect affectif étant important, nous donnons la parole à chaque enfant pour que chacun dise le nombre de
poubelles présentes dans sa maison.
Puis, nous interrogeons seulement quelques élèves pour savoir ce qu’ils jettent dans leurs poubelles.
Les autres couplèteront les propos si besoin.
Toutes ces informations seront notées sur une affiche mise de côté pour plus tard.
Penser à noter les matières de fabrication.

•

Afficher au vidéo projecteur la photo des containers à ordures de la ville.

« Parle -t-on encore de poubelle ? Quel autre mot est plus approprié pour ces objets ?
Définir le mot conteneur ou container à ordures.
« Qu’y a-t-il dans ces containers ? »
Laisser les élèves s’exprimer. Noter sur les affiches avec photos les propositions des enfants.

•

Consigne : « Comment peut-on vérifier ce qu’il faut mettre dans chaque container ? »

Distribuer le guide du tri de la commune et l’afficher au tableau.
Comparer nos réponses avec les informations du guide. Et rectifier ou compléter s’il le faut les informations
sur nos affiches. (points verts, oranges ou rouges).
Exercice d’application : « Découpe les images et colle- les dans les bonnes poubelles. »
•

Consigne : « Quelles sont les poubelles à notre disposition dans l’école ? »

Lister les propositions des enfants. Montrer les photos au fur et à mesure des propositions.
Constats : à l’école il n’y a pas de poubelle pour le tri !
Visionner les dessins animés « des montagnes d’empballages » et « la poubelle magique » qui montrent
l’urgence de réduire nos déchets.

SEANCE 2 : Quelles sont les principales matières qui nous entourent ?

Durée

Matériel

But / problématique
Compétences travaillées /
Notions

Une séance de tri 1h00
Puis des lectures pendant toute la période 4 et 5.
Séance de tri : différents objets de différentes matières : allumettes,
pièces de monnaie, tissus, laine, verre, cuillère en fer, …..
Fiche ci-dessous
Fiches documentaires sur les matières : le cuir, le coton et la laine, le
verre et le plastique, le bois et le papier, les roches les minéraux et les
métaux
D’où viennent certaines matières qui nous entourent ?
Que fabrique –ton avec ces matières ?
Lecture de textes documentaires, recherche d’informations.
D’où vient le coton de mon tee-shirt ? D’Anne Sophie
Baumann

Bibliographie
D’où vient le verre de mon verre ? D’ Anne Sophie Baumann

Lexique

Voir les documentaires.

Prérequis

Différencier : animal / végétal / minéral

Déroulement
Dispositif :

1. Qu’est-ce qu’une matière ? Échanges oraux avec les enfants puis recherche de la
définition dans un dictionnaire.
Noter la définition sur une affiche et dans le carnet de vocabulaire.
Distribution par binôme de différents objets de différentes matières : allumettes, pièces de
monnaie, tissus, laine, verre, cuillère en fer, en plastique …..

2. « En début d’année, nous avons constaté qu’il y a 3 origines pour nos aliments.
Qui peut me redire ces 3 origines ? Origine animale, origine végétale et origine minérale.
Aujourd’hui, nous allons nous demander quelle est l’origine de certaines matières qui
forment les objets que nous utilisons ou voyons régulièrement ?
Vous avez des objets devant vous. (Les nommer et écrire les mots au tableau.)
Classer-les en 4 groupes »
Donner une ½ feuille A4 à chaque enfant. Ils tracent le tableau suivant et le complète en
écrivant le nom de chaque objet.
Origine animale

Origine végétale

Origine minérale

Composé de pétrole

3. Noter les hypothèses sur une affiche collective. Si personne ne connait la réponse nous
complèterons avec les fiches documentaires.
Tout au long de la période, au fur et à mesure des lectures des fiches documentaires, nous
validerons ou invaliderons les choix des élèves. Une affiche commune et la trace écrite
seront alors élaborées.
4. S’il reste du temps dans cette séance nous aborderons le verre. https://video.link/w/2jdYb
5. Commencer la vidéo à 1’47

Classer
les
matières :
eau,

Livres doc, Vidéo ou photo

Que fait-on
avec ?

Renouvela
ble

On la boit.
On se lave, on
lave

Non

Respire

Non

Papier, meuble
Papier recyclé

Oui

Des Vitres, des
objets en
verre : verres ,
vase …

Oui

Sol

Meuble,
construction,
bijoux, papier

Non

Champ

Tissus, des
compresses

Oui

Où les trouve-t-on
dans la nature ?

Images chez Lutin bazar

Fleuve, mer rivière…

l'eau\doc Lutin
Bazar\S1_Diaporama-LB.pdf
air

https://www.youtube.com/watch?

Tout autour de nous

v=j6Isx_jf3f4
https://www.youtube.com/watch?
v=_ozQ9fSKX2E
https://www.youtube.com/watch?
v=actY2AjrJq4

bois,

Forêt, parc

Qui a fait mon livre ?
Baumann, Anne-Sophie
Verre

Il faut le fabriquer
D’où vient le verre de
mon verre ? D’ Anne Sophie
Baumann
https://video.link/w/2jdYb

Métaux :
acier, fer,
or ,
argent,
aluminium
Coton

le coton\Coton ces entreprises
franecaises qui savent le
tansformer.mp4

D’où vient le coton de
mon tee-shirt ? D’ Anne
Sophie Baumann
Laine

Visite du musée de Brun Tiran

Des habits

Oui

Dans ou sur le sol

Maison, pont
construction

Non

Dans le sol

Plastique
essence

Non

Mouton

Vian à l’Isle sur la Sorgue
pierres
pétrole

Le pétrole de ses
origines à son utilisation
Cauvin, Sylvie

6. Évaluation : Distribuer la fiche avec le tableau et les étiquettes des objets à classer.
Origine animale

Origine végétale

Origine minérale

Les élèves découpent classent et collent les étiquettes suivantes.

Des allumettes
en bois

Des assiettes en
plastique

Une bague en
or et diamant

Un bonnet en
laine.

Des bottes en
cuir.

Un bouclier en
bronze

Une bouilloire
en fer

Une chaine en
argent

Une enveloppe
en papier

Un kimono en
coton

Une vitre en
verre

Un chapeau en
paille.

SEANCE 3 : Que deviennent les déchets ménagers non recyclables (déchets des conteneurs à

couvercle noir) ?

Durée

60 min

But

Découverte du devenir des déchets ménagers non recyclables : ils sont
incinérés ou enfouis.

Compétences travaillées /
Notions
Lexique
Prérequis
Matériel

Sensibilisation au non-gaspillage.
Dégrader- gaspillage- recyclage
Benne à ordure ; éboueur
Usine d’incinération.
Notion de déchet.

Tous les déchets ne se recyclent pas.
Constat qu’ils existent différentes sortes de poubelles.
Extraits vidéo : C’est pas sorcier “ma poubelle vaut de l’or”
https://video.link/w/0hYUb
https://video.link/w/imOVb

Retour sur la séance 1 : chaque élève reçoit un embalage. Comment faire pour savoir où je dois
jeter mon déchet ? chercher sur l’embalage les logos suivants :

Retour sur la poubelle à ordures ménagères : redéfinir ce que nous devons y jeter.
Qui vient enlever nos poubelles à ordures ménagères (couvercle noir) ? Où emmènent-ils les
déchets des poubelles noires ? Que vont devenir les déchets de ces poubelles ?
Remontrer l’image de cette poubelle et redéfinir ce que l’on doit y mettre.
Donner une ½ feuille A4 à chaque enfant. Il y dessine une poubelle avec 2 ou 3 déchets et le
conteneur noir puis l’endroit où va ce conteneur. Les élèves peuvent aussi écrire des phrases
pour exprimer leurs idées.
Sur une affiche noter les propositions des enfants.
Comment pouvons -nous répondre à ces questions ?
Livres documentaires, internet,
Les étudiantes en sciences commentent les vidéos

Certains élèves pensent que les déchets ménagers vont faire des immenses montagnes de
déchets. Ce n’est pas faux :
dans le monde il y a de nombreuses décharges à ciel ouvert.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rtl.fr%2Factu%2Fdebats-societe%2Fseine-saint-denis-une-decharge-a-ciel-ouvertprovoque-la-colere-des-riverains7798277305&psig=AOvVaw3LR3LsQHJ2nZsQvkcBWGBa&ust=1615479296857000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjb9Kij6bvAhVJnRoKHV8RAR8Qr4kDegUIARCvAQ

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wiego.org%2Fblog%2Fle-dilemme-des-decharges-ciel-ouvert-comment-aiderlenvironnement-et-respecter-lesdroits&psig=AOvVaw3LR3LsQHJ2nZsQvkcBWGBa&ust=1615479296857000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjb9Kij6bvAhVJnRoKHV8RAR8Qr4kDegUIARCxAQ

Des Kényans recyclent les déchets en plastique de la décharge de Dandora (Kenya), le 25 août 2017. THOMAS
MUKOYA / REUTERS

Face à ces montagnes de déchets qui polluent la terre et l’air, les hommes cherchent des
solutions.
Usines à incinération : Montrer des extraits de la vidéo : C’est pas sorcier “Ma poubelle vaut de
l’or” https://video.link/w/0hYUb
https://www.youtube.com/watch?v=QEi0HtECIuk couper le son et faire les commentaires
nous même.
Commencer la vidéo à 0’57 jusqu’à 2’49
Puis 6’00 à 7’44 / 11’23 à 12’00 / 13’27 à 13’40
L’enfouissement : https://video.link/w/imOVb film jusqu’à 8 min.
https://video.link/w/EiOVb animation
Rédaction d’une trace écrite : Certains déchets ne peuvent pas être recyclés. Dans certains endroits, on les
met dans des décharges à ciel ouvert. Cela fait des montagnes de déchets et c’est très polluant. Alors, de plus en
plus soit on les brûle dans des usines à incinération, soit on les enfouit sous terre.

Retour sur la séance 1 et nos constats : il y a différentes poubelles / conteneurs à ordures.
Nous avons vu en séance 1 qu’il est primordial de réduire nos déchets.
Que pouvons- nous faire pour moins jeter ? Utliser plus d’emballages recyclables, exemple pot de
yaourt en verre et non en plastique.
Prendre des exemples d’objets de l’école.
Stylo en plastique ou crayon gris ? feutres ou crayons de couleur ?

Photos réalisées pendant la séance :

Séance 4 : Que deviennent les déchets en plastiques recyclables ?

Durée

60 min

But

Comprendre l’importance du tri.
Découvrir les nouveaux objets réalisés avec du plastique recyclable.

Compétences travaillées / Notions
Lexique
Prérequis
Matériel
Remarques
Pour aller plus loin…
Retour sur les conteneurs verre et plastique de notre ville :
Que vont devenir les déchets de ces poubelles ?
Remontrer l’image de cette poubelle et redéfinir ce que l’on doit y mettre.
Puis visionner la vidéo suivante :
https://video.link/w/pkOVb
Que peut -on faire avec ces plastiques une fois triés ?
Noter sur une affiche les propositions des élèves. Puis visionner : Film valorplast CD.
Rédaction de la trace écrite.
Nous avons vu en séance 1 qu’il est primordial de réduire nos déchets. Que peut-on faire pour
avoir moins de déchets plastiques ?

SEANCE 5 : Un déchet recyclable : le papier. D’où vient-il ? Comment le recycler ?
Durée
But
Compétences travaillées /
Notions

Décrouvrir les fabrications du papier.
Recycler du papier.
Connaitre les étapes du recyclage du papier
Suivre un protocole de fabrication

Lexique

Vocabulaire autour du papier.

Prérequis

Lister toutes les sortes de papiers / écouter la chanson “Les petits
papiers”.

Matériel
Remarques
Pour aller plus loin…
D’où vient le papier ?

Découper en petits morceaux de vieux papiers et les faire tremper
avant la séance.
Séance de musique : les petits papiers https://video.link/w/kcPVb

Sur une affiche noter les propositions des enfants.
Vidéo C’est pas sorcier -PAPIER : il n'a pas toujours la fibre écologique https://video.link/w/5XOVb
1. Le papier à pâte vierge
Commencer à 4’10 jusqu’à 5’26 puis : 9’44’à 10’45 / 11’30 à 12’15
2. Le papier recyclé : de 17’15 à 19’46
Nous avons vu en séance 1 qu’il est primordial de réduire nos déchets.
Comment pouvons -nous réduire les déchets papier / carton ?
Conclusion à l’oral : pour faire du papier, on utilse des arbres coupés en petits morceaux ou des
vieux morceau de papier. Mais attention il faut aussi utiliser des produit chimique et de l’eau ce qui
pollue. Ainsi pour éviter de gaspiller, il faut utiliser les deux côtés d’une feuille !
Rédaction de la trace écrite.
Nous allons maintenant fabriquer notre propre papier recyclé.

Comment allons -nous faire ? Noter sur une affiche les propositions des élèves.

Trace écrite : recette du papier recyclé.

Séance 6 : Autres formes de recyclage : le surcyclage ou upcycling.
Faire un sac de courses avec un vieux tee-shirt. https://www.lumni.fr/video/fabrique-un-sac-decourses-zero-dechet
Séance annulée
Séance 7 : Que deviennent les déchets si nous les laissons dans la nature ?
Séance annulée

SEANCE 8: Que peut-on faire des déchets alimentaires ?
Séance reportée

Durée
But
Compétences travaillées /
Notions

Lexique

90 minutes
Mise en place d’un compost pour les bacs de fleurs de la cour.
Sensibilisation au non-gaspillage alimentaire.
Pratiquer une démarche scientifique
Savoir que certains déchets sont biodégradables.
Apprendre ce qu’est un composteur.

Prérequis

Composteur, compost, déchets organiques, engrais.
Tri des déchets

Matériel

Fiche MDI Quel avenir pour nos déchets p 117
Un bac à compost. Des épluchures de fruits et légumes.

Déroulement
Dispositif : classe entière
Aujourd’hui nous allons parler des déchets organiques.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un déchet organique ?
Laisser les élèves s’exprimer.
Puis une étudiante apporte la réponse.
Nous avons vu en séance 1 qu’il est primordial de réduire nos déchets.
Que pouvons-vous pour réduire vos déchets alimentaires ?
Finir notre assiette, ne pas gaspiller.
Retour sur la séance 1. : une élève avait annoncé que chez elle, il y avait une poubelle pour les
épluchures pour donner aux chevaux du voisin.
Questionner les enfants s’ils ont un jardin potager ou leurs grands parents ou autres et s’il n’y a
pas un endroit dans ce jardin ou on met les épluchures de légumes, de fruits ...
Demander à ceux qui mangent à la cantine si lorsqu’il range leur assiette s’ils mettent tout dans la
même poubelle ?
Une étudiante annonce qu’il est possible de mettre certains déchets alimentaires dans une boite
dans le jardin. Montrer la boite qui sera mise en place dans l’école.
A définir avec les
enfants et à noter sur une affiche. Peut-on y mettre tous les restes de repas ?

image : preval.fr
« A votre avis que vont devenir les déchets placés dans cette boite ? »
Donner une ½ feuille A4 à chaque enfant. Ils y dessinent la boite posée sur le sol en terre et à
l’intérieur des épluchures.
Ils répondent à la question : que vont devenir les déchets placés dans cette boite ?
Noter sur une affiche les propositions des élèves.
Puis demander : A quoi ça sert de faire une poubelle avec certains déchets organiques dans un
jardin ?
Noter sur une affiche les propositions des élèves.
Montrer les vidéos suivantes :
https://preval.fr/wp/comment-reduire-mes-dechets/je-composte/ Faire un retour sur les
représentations initiales notées sur les affiches.
Film pour voir en accélérer ce qui se passe dans un composteur https://potagerdurable.com/videoce-qui-se-passe-dans-votre-composteur/
Copier la trace écrite. Doc en plus Fiche d’application : MDI p 117 / 118.
Mise en place derrière l’école du bac composteur.
Demander aux enfants de ramener dans la semaine leurs déchets organiques et chaque matin
aller verser les déchets dans le composteur. Si pas assez de déchets demander à la cantine.
Réaliser régulièrement des dessins pour suivre l’évolution de notre composteur.
Acheter des vers ? https://plus2vers.com/fr/carte-donateurs-vers/

Traces écrites :
Les déchets
Séance 1 Un déchet est tout ce qui ne nous est plus utile et que nous décidons de jeter.
De nos jours, on ne jette pas tous les déchets dans une même poubelle car certains déchets peuvent être
recyclés.
Pour nous aider à faire le tri, il faut regarder sur les emballages.

Séance 3 Certains déchets ne sont pas recyclables. Les éboueurs les amènent soit dans des décharges à ciel
ouvert  , soit dans des usines où ils sont brûlés ou enfouis sous terre.

Séance 4 Certains déchets en plastique peuvent être recyclés. Ils sont lavés, broyés et transformés en granules.
Avec ces granules on peut refaire des bouteilles plastiques ou de nouveaux objets comme
Séance Le papier est un déchet recyclable. Avec de vieux papiers, on fabrique du carton ou du nouveau papier.
Mais pour éviter son gaspillage, il faut utiliser les deux côtés des feuilles.
Séance 8 On appelle déchets organiques les déchets naturels : les épluchures des fruits et légumes, les coquilles
d’œufs, les feuilles d’arbres….
Certains de ces déchets organiques sont mis dans des composteurs. Les vers qui sont dans la terre vont se
nourrir de ses déchets et les transformer en compost. Ce compost peut ensuite être utilisé comme engrais pour
faire pousser de nouvelles plantes.

