
 

  
 

 
 

 

Eléments de contexte  

Explorer le monde 

Se repérer dans le temps et l’espace 

Se repérer dans le temps 
 

Attendus de fin de cycle 

- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une 

saison. 

- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif 

entendu, en marquant de manière exacte succession et simultanéité. 

- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des récits, descriptions ou 

explications. 

Connaissances et compétences associées 

Le temps 

- Construire des repères temporels 

- Sensibiliser aux durées (temps court, temps long) 

Stabiliser les premiers repères temporels 

- Associer aux activités récurrentes de la vie quotidienne les premiers repères temporels 

- Ancrer des premiers éléments stables d’une chronologie sommaire 

- Evoquer et anticiper en s’appuyant sur des évènements proches du moment présent 

 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Explorer la matière 
Attendus de fin de cycle 

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques 

(plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions 

de montage. 

Connaissances et compétences associées 

Explorer la matière 

Appréhender le concept de matière par différentes actions (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, 

couper, morceler, assembler, transformer). 

Découvrir les effets de ces actions 

Utiliser quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le papier, le 

carton, la semoule, le tissu…). 

 

  

PROBLEME DE POUBELLES 



 

Aborder les mélanges, les dissolutions, les transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid 

Approcher quelques propriétés des matières et matériaux et quelques aspects de leurs transformations possibles 

 

Découvrir le monde vivant 
Attendus de fin de cycle 

- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d’observation du 

réel ou sur une image. 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation. 

- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine. 

Connaissances et compétences associées 

Découvrir le monde vivant 

Observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale 

Découvrir le cycle de vie (la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort) Mettre en place des élevages, 

des plantations. 

Identifier, nommer, regrouper des animaux en fonction de leurs caractéristiques, de leur mode de déplacements, de leurs 

milieux de vie … 

Enrichir et développer les aptitudes sensorielles Comparer, classer ou 

ordonner 

Sensibiliser aux questions de la protection du vivant et de son environnement 

 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
Attendus de fin de cycle 

- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits 

toxiques). 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Développer une série d’habiletés à manipuler des instruments, des objets variés, des outils et à en découvrir leurs usages 

Relier une action ou le choix d’un outil à l’effet souhaiter : coller, enfiler, assembler, actionner,  boutonner, découper, équilibrer, 

tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette numérique... 

Apprendre à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions ; en grande section, 

ils sont capables d’utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés. 

Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés 

 

Utiliser des outils numériques 
Attendus de fin de cycle 

- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser des outils numériques 

Comprendre l’utilité des nouvelles technologies, commencer à les utiliser de manière adaptée (tablette numérique, 

ordinateur, appareil photo numérique…) 

Favoriser des expériences de communication à distance 



 

 
 
 

Séances Titres / but / 

problématique 

Résumé 

Séance 1 

 

07 

Janvier 

Problème de 

Poubelle 

Bérénice 

Que trouve-t-on dans nos poubelles ? (Photos de décharge) 
Que fait-on des déchets qui s’y trouvent ? 

 Que deviennent nos 

déchets ? 
Que deviennent nos déchets dans la nature : fabrication de poubelles 

par groupe : (dans une bouteille plastique coupée en 2 par 

exemple). Différents déchets de notre vie quotidienne et surtout des 

déchets végétaux et alimentaires : les laisser à l’air libre pendant qq 

temps. (Ne pas oublier de mouiller pour faire démarrer le 

compostage) 

Séance 2 

 

11 Fév. 

Trier des déchets Observation de ce qui s’est passé dans nos poubelles : les déchets 

alimentaires et végétaux ont commencé à se transformer : introduire 

la notion de compostage et mettre en place le composteur dans 

l’école. 

Introduire les hypothèses des élèves sur le tri-sélectif : comment faire 

avec les déchets qui ne se sont pas transformés naturellement : 

bouteille plastique, métal, 

… 

Qu’est-ce qu'un déchet ? Dans quelles poubelles mettons-nous 

les différents déchets ? et pourquoi ? 

- tri de déchets : en groupe : premier tri : sans consignes : 

connaitre leur représentation du tri. Consolidation 

- Créer des poubelles avec des bacs et leurs donner différents 

déchets qu'ils devront mettre dans la bonne poubelle : vérification en 

collectif : relever les erreurs. 

- Commencer à se poser des questions sur le devenir de ces 

déchets. http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/ 

Séance 3 

Séance 4 

Fabrication de 

papier recyclé 

 

Transformation de 

déchets 
Vik Muniz réalisation d’œuvre d’art en déchets 

https://www.youtube.com/watch?v=sBnatR06dDk 

 

Fabrication d’instruments de musique 

Séance 5 j Bilan Une séance récapitulative pour voir ce qu'ils ont retenu sur ce sujet. 

Réalisation de poster pour expliquer aux autres classes ce que l’on fait 

de nos déchets. (Annulée du fait de la COVID) 

PLAN DE SEQUENCE 

http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/
https://www.youtube.com/watch?v=sBnatR06dDk


 

 
 
 

Durée 2x1h (environ) 
 

 

 
Matériel 

Photos de décharge 

Bouteilles en plastique 
Divers déchets à mettre dans les poubelles (papiers différents (y compris 

de bonbons), carton, plastique, bouchons, cannette, verre, épluchures, 

feuilles, bois, piles, tissus, ampoules, feutres usages, détritus…) 

 

 

 

 

But / problématique 

Problème de Poubelle 

Que trouve-t-on dans nos poubelles ? (Photos de décharge), vidéos 

Que fait-on des déchets qui s’y trouvent ? 

 

Que deviennent nos déchets ? 

Que deviennent nos déchets dans la nature : fabrication de poubelles par 

groupe : (dans une bouteille plastique coupée en 2 par exemple). 

Différents déchets de notre vie quotidienne et surtout des déchets végétaux 

et alimentaires : les laisser à l’air libre pendant qq temps. (Ne pas oublier 

de mouiller pour faire démarrer le compostage) 

 

Compétences 

travaillées / Notions 

- Faire prendre conscience de la quantité de déchets produits dans 

une maison. 

- Faire prendre conscience de l'importance de leur traitement, 

donc du tri et du recyclage 

- Classer des déchets selon leur matière 
- Observer la biodégradabilité de certains matériaux 

 

Lexique 

Poubelle, déchet, détritus, camion-poubelle, éboueurs, container, 

décharge, incinérateur, emballages, papier, carton, plastique, verre, 

aluminium, briques alimentaires, épluchures, piles, tissus, ampoules, ... 

Préalable Réalisation d’un lexique en image 

 

Déroulement 

Dispositif : Individuel, en groupe (à préciser) 

- classe entière : 10 minutes : 

Présentation du projet qui va être mené en collaboration avec Bérénice. 

- classe entière 20 minutes : 

Observation de photos/vidéos de décharges : 

 

Consignes : « Que voyez-vous sur ces photos/ vidéos ? qu’est-ce que cela vous évoque ?... 

 

Déroulement 

Après présentation du projet, montrer les photos sans rien dire, puis laisser les enfants faire des remarques. 

 

SEANCE 1 : problème de Poubelle 



 

Début de la vidéo Décharge à 

ciel ouvert : 

https://www.youtube.com/watch?v=C19f9TIDnnM https://www.youtube.com/watch?v=3mCT_kPqss0&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?v=AuVskV4IqSY 

 

Petit à petit orientation des remarques par des questions. 

- introduction du mot « déchet » : qu’est-ce qu’un déchet ? qu’on fait-on ? … 

 

Consigne : réfléchissez sur ce qu’on va faire de tous ces déchets ? 

Classe entière : 20 minutes 

 

Déroulement 

- laissez les enfants faire des propositions : normalement le mot « recyclage » devrait apparaitre : à la maison on 

recycle déjà certains déchets : faire émerger la notion et préciser ce qui est recyclable ou pas selon eux. Ne pas 

donner de solutions mais les amener à « proposer de faire des essais » sur ce qui va se transformer naturellement ou 

sur ce qu’il faudra aider. 

½ classe : 10 minutes 

- lorsque la notion de recyclage sera apparue, faire 2 groupes (1 avec la maîtresse et un avec Bérénice et 

Nathalie - ATSEM de la classe) : 10 minutes 

Mettre chaque groupe en présence de divers déchets et leur demander de les trier : comment trie-t-on les déchets, en 

fonction de quels critères … 

Mettre les déchets dans des bacs différents demander pourquoi ils ont choisi tel bac plutôt 

qu’un autre : laisser faire les enfants. 

- valider collectivement : 10 minutes conserver les poubelles réalisées en vue de la prochaine séance, au cours de 

laquelle on validera ou invalidera ce que l’on aura fait en fonction du résultat de nos mini décharges. 

Récréation 

Consignes : Nous allons réaliser une mini décharge pour voir comment se comportent les déchets dans la 

nature. 

« Que va-ton trouver dans cette mini décharge ? » 

3 groupes de 7 : 1 avec Bérénice, 1 avec Nathalie et 1 avec moi : 20 minutes. Réalisation de mini décharge : 

Dans une bouteille plastique coupée en 2, goulot retourné, bouchon percé et grillage fin pour empêcher 

les matériaux de tomber et de boucher le goulot, les enfants mettent ce qu’ils pensent trouver dans une 

décharge : tout ce que l’on trouve dans la poubelle de la maison. 

http://www.youtube.com/watch?v=C19f9TIDnnM
https://www.youtube.com/watch?v=3mCT_kPqss0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=AuVskV4IqSY


 

Y rajouter un peu de terre, des feuilles mortes, du bois, et pour faire 

activer le compostage on rajoutera un peu de crottin. 

Prendre une photo des mini décharges et les oublier dans la classe 

pendant 3-4 semaines. 

 

 
 

Fin de la séance : 20 minutes Bilan de ce 

qui a été fait et dit. 



 

 
 
 

Durée 2 h 

 

Matériel 
Poubelles réalisées en séance 1 

Autres déchets à trier réels et illustrations Plusieurs contenants 

But / problématique Découvrir le recyclage et ce que l’on peut trier 

 
Compétences 

travaillées / Notions 

Trier 

Connaitre les différents matériaux entrant dans les poubelles : 

plastiques, métal, verres, déchets 

alimentaires, papiers, cartons, emballages plastiques non recyclables 

 

Lexique 

Plastiques, métal, papiers, cartons, verres, déchets 

alimentaires, recyclage, non recyclable, compost, compostage, 

composteur. 

Prérequis Séance 1 

 

 

 

 

Déroulement 

Dispositif : groupe classe 

- classe entière : 20 minutes : 

On reprend les mini-décharges que nous avons fabriquées : celles laissées dans la classe et celles que nous avons 

mises dehors. 

On vide dans une grande bassine et on observe ce qui s’est passé avec les différents matériaux introduits : le papier 

et le carton ont commencé à se désagréger, les déchets verts ont disparu : il reste plastique, métal, tissus, … 

Questions : Que 

sont-ils devenus ? 

Est-ce que vous pensez que les déchets qui restent vont se transformer ? Seuls ? avec de l’aide ? 

… 

- classe entière 30 minutes : 

Présentations des vidéos sur le recyclage des matériaux présenté par le sidomra 

http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/ 

Retour sur chaque vidéo : qu’avons-nous vu, que se passe -t-il ? questions des enfants, explications, … 

Lorsque toutes les vidéos ont été commentés on reviendra sur nos poubelles de la classe et on proposera de refaire le tri 

en fonction des différents matériaux présents. 

SEANCE 2 : trier des déchets, vers la notion de recyclage. 

http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/


 

Consignes : 

« Voici les différents sacs que vous avez triés la dernière fois, maintenant que vous savez ce que l’on peut faire avec ce qu’on 

trouve dans les poubelles on va retrier pour pouvoir recycler. 

Si on ne sait pas quoi faire d’un déchet, on le met dans la poubelle commune et on verra 

après ce qu’ils vont devenir » 

Dispositif : 

- 3 groupes de 7 enfants 10 minutes : 1 avec Pénélope, 1 avec Nathalie et 1 avec la maîtresse 

Chaque groupe tri son sac en faisant des tas différents, puis retour en classe entière pour vérification. A chaque fois 

demander aux enfants pourquoi ils ont choisi de mettre dans ce tas. 

- groupe classe entière : 20 minutes validation et correction 

On vérifie chaque poubelle en fonction de nos nouvelles connaissances. 

Récréation 
 

- groupe de 7 enfants : 10 minutes 
 

Consignes 
 

« Vous avez des images de différents déchets, en fonction de ce que vous savez maintenant : il faut les 

ranger dans les bonnes poubelles » 

Déroulement : 
 

Chaque groupe a à sa disposition des images de différents déchets, il les range dans les poubelles appropriées en vue 

de réaliser un tableau récapitulatif 

- groupes classes : réalisation de l’affiche synthèse 

On récupère les différentes propositions et on réalise la synthèse. 



 

 
 
 

Durée 2h30 

Matériel Objets de la poubelle jaune destinés à être recyclés 

But / problématique Transformation des déchets 

 
Compétences 

travaillées / Notions 

Papier recyclé, 

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume 

Observer, comprendre et transformer des images ou des objets 

Lexique 
Œuvres d’arts, artiste, recyclage, transformation, Vik Muniz, 

papier recyclé 

Prérequis 
Connaitre les déchets transformables et savoir les isoler Connaissance 

de la statuaire grecque 

 

Séance 3 Fabrication de 

papier recyclé 

 

Séance 4 Transformation de 

déchets 

Vik Muniz réalisation d’œuvre d’art en déchets 

https://www.youtube.com/watch?v=sBnatR06dDk 

 

Fabrication d’instruments de musique 

 

Déroulement Au 

préalable : 

Nous avons travaillé sur la statuaire grecque. 

Pendant les activités motrices nous avons joué au jeu des statues : les images de différentes statues grecques étaient 

retournées par terre dans un cerceaux. Les enfants se promenaient dans la salle, au signal, ils devaient s’arrêter 

devant un cerceau : retourner la photo et reproduire la statue. 
 

SEANCE 3 : transformons nos déchets 

https://www.youtube.com/watch?v=sBnatR06dDk


 

Dispositif : en groupe 20 minutes 

Présentation d’une vidéo, sur laquelle on voit Vik Muniz exploiter des déchets recueillis dans les 

décharges de Rio pour réaliser des œuvres d’art. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBnatR06dDk 
 

Présentation de papier recyclé : explication sur la façon de procéder. 

Présentation d’instruments de musique : bâton de pluie, maracas en cartons et plastiques 

Dispositif : 3 groupes tournants sur l’après-midi 

Consigne : « vous allez fabriquer du papier recyclé pour faire le cadeau de la fête des mères (éventail) 

Déroulement 

Les enfants déchirent du papier et le mette à tremper dans de l’eau chaude, lorsqu’il est bien ramolli, la 

maîtresse le broie au mixer pour faire une pâte. 

Puis les enfants fabriquent leur feuille de papier à tour de rôle. 

 

 

Consigne : « vous allez fabriquer des instruments de musique pour Carnaval » 

 

Déroulement 

Les enfants choisissent à tour de rôle quel instrument ils veulent faire. Puis ils commencent par le peindre. 

Au cours d’une autre séance, ils vont le customiser et finir la fabrication de l’instrument choisi. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBnatR06dDk


 

 
 
 

Consigne : « vous allez réaliser une production plastique à la manière de Vik Muniz, pour l’exposition sur les 

mondes antiques, que nous exposerons au Lavoir. » 

(en raison des conditions sanitaires, l’exposition a été annulée). 

 

Déroulement 

Les enfants vont choisir quelle statue ils veulent réaliser. Un enfant se mettra en scène et on tracera son 

contour sur une grande plaque. 

Ils ont choisi la statue de « Atlas portant le monde ». 

Après avoir tracé le contour à remplir, ils ont disposé des déchets prélevés dans les poubelles jaunes et les 

ont disposés, un adulte les a collés au pistolet à colle. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik Muniz, Atlas portant le monde 


