
 

 

 

 

 

 

 

Le recyclage et le compostage 

 

Eléments de contexte : CP de zone urbaine 

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 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

 

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

Qu’est-ce que la matière ? 
Attendus de fin de cycle  

• Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états. 

• Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne. 

Connaissances et compétences associées 

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états 

Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne 

Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à l’état solide.  

Reconnaitre les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes naturels. 
Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air. 

Existence, effet et quelques propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

 



 

 

Comment reconnaitre le monde vivant ?  
Attendus de fin de cycle  

• Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

• Reconnaitre des comportements favorables à sa santé. 

Connaissances et compétences associées 

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 

Identifier quelques interactions dans l’école. 

Reconnaitre des comportements favorables à sa santé 

Repérer les éléments permettant la réalisation d’un mouvement corporel. 

Mesurer et observer la croissance de son corps. 

Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se 

relaxer et mise en relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, 

corps). 

Questionner l’espace et le temps  
Se situer dans l’espace 
Attendus de fin de cycle 

• Se repérer dans l’espace et le représenter. 

• Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique. 

Connaissances et compétences associées 

Se repérer dans l’espace et le représenter 

Se repérer dans son environnement proche. 

Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères. 

Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et 

moins familiers (vécus lors de sorties). 

Lire des plans, se repérer sur des cartes. 

Situer un lieu sur une carte ou un globe ou sur un écran informatique 

Identifier des représentations globales de la Terre et du monde. 

Situer les espaces étudiés sur une carte ou un globe. 

Repérer la position de sa région, de la France, de l’Europe et des autres continents. 

Savoir que la Terre fait partie d’un univers très vaste composé de différents types d’astres.  

Se situer dans le temps 
Attendus de fin de cycle 

• Se repérer dans le temps et mesurer des durées. 

• Repérer et situer quelques évènements dans un temps long. 

Connaissances et compétences associées 

Se repérer dans le temps et le mesurer 

Identifier les rythmes cycliques du temps.  

Lire l’heure et les dates.  

Comparer, estimer, mesurer des durées. 

Situer des évènements les uns par rapport aux autres. 

  



 

 

PLAN DE SEQUENCE : 
 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

60 min 

Les différents matériaux Apprendre à trier en ne suivant qu’un seul critère de tri. 

Découvrir et distinguer les différents types de matériaux. 

Mise en place de la problématique : Quel objet se dégrade le 

plus rapidement, pourquoi ? 

 

Séance 2 

60 min 

La démarche scientifique La trace écrite de la séance précédente. Les étiquettes démarche 

d’investigation.   Les objets. 

Une affiche pour le protocole d’expérimentation.  Des bacs, de 

la terre, de l’eau 

 

Séance 3 

60 min 

Que se passe-t-il dans un 

composteur ? 

Comprendre ce qu’il se passe dans un composteur.  Apprendre 

à faire un dessin d’observation. 

S’approprier la démarche scientifique. 

Séance 4 

xx min 

Annulation COVID 19  

Séance 5 

xx min 

Annulation COVID 19  

Séance 6 

xx min 

Annulation COVID 19  

Séance 7 

xx min 

  

 

 

 

 

  



 

 

SEANCE 1 : Les différents matériaux 

 

Durée 60 minutes 

 

 

 

Matériel 

Différents déchets/objets : 
Les objets à trier doivent correspondre à des objets que 
l’on peut trouver dans notre quotidien (à jeter), 
correspondre à toutes les familles de matériaux travaillées 
et être parfois réticents (ne pas être évidents). 

Les étiquettes photos correspondantes 
Une affiche de classe 
Des bacs avec les noms des matériaux 
Les étiquettes démarche d’investigation 

 
Objectif 

Apprendre à trier en ne suivant qu’un seul critère de tri. 
Découvrir et distinguer les différents types de matériaux. 
Mise en place de la problématique : Quel objet se dégrade le plus 
rapidement, pourquoi ? 

Compétences travaillées S’approprier des outils et des méthodes 

 

Lexique 
Sciences, déchets, les noms des familles de matériaux (plastique, 
cartons, verre, métaux), déchets organiques/inorganiques, 
problématique, 

Prérequis 
Travailler en équipe 

 

Rôle des étudiantes 
Définir les mots importants. 
Suivi de 2 équipes de travail. 
Apports scientifiques concernant les familles de matériaux. 

 

 

Déroulement 

Etape 1 : découverte du projet et du partenariat (5 minutes) 

Présentation de Lisa et Margaux. 

Annonce du thème du projet : les déchets. Définition par Lisa et Margaux du mot déchet. « Les déchets sont 
tout ce que nous ne pouvons pas utiliser (en le mangeant ou bien en s’en servant comme outil) et que nous jetons . » 

Préciser qu’il s’agit d’un enjeu majeur car il y en a beaucoup. Il faut donc apprendre à les comprendre 
pour mieux les traiter et les éliminer. 

 

Etape 2 : premier tri (15 minutes) 

Les élèves sont en équipes (5 équipes de 5 réparties dans la classe, le hall et l’extérieur autour d’un adulte 
référent) et disposent tous du même lot d’objets. Pour cette première phase de tri aucun critère de tri n’est 
imposé, les élèves rassemblent les objets librement mais doivent expliquer leur choix (couleur, forme, 
fonction, matière…). 

Consigne : « Vous allez devoir trier les objets de votre sac poubelle ». Bien redéfinir la notion de tri et des 
critères de réussite : 

Ne pas laisser d’objet non trié. Aucun objet ne doit pouvoir être classé dans 2 groupes. 



 

 

 

Avant de commencer, montrer les objets 1 à 1 et les nommer afin de s’assurer qu’ils sont reconnus. 

Passer dans les rangs lors de la réalisation afin d’aider les élèves à verbaliser et les aiguiller si nécessaire en 
posant les questions suivantes : « Quels sont les objets que tu mettrais ensemble ? », « Pourquoi », « Cet 
objet va-t-il dans plusieurs groupes ? ». Bien vérifier que les critères de chaque groupe de tri appartiennent 
à la même thématique (tous correspondant à une forme ou une couleur…). 

Les élèves collent les étiquettes sur une affiche A3. 

 

Etape 3 : mise en commun (15 minutes) 

Afficher les affiches de chaque équipe. Observer les différences et faire verbaliser un élève de chaque 
groupe sur ses choix. Ne conserver que les équipes ayant respecté les critères de réussite énoncés 
précédemment. 

 

Etape 4 : présentation du critère de tri et des familles de matériaux (15 minutes) 

Vous avez très bien travaillé mais maintenant nous allons vous demander de faire un nouveau tri. Ce 
nouveau tri devra être identique dans tous les groupes. Pour cela, il nous faut comme tous scientifiques un 
critère de tri commun et unique. Nous avons choisi de travailler le tri autour des matériaux. 

Lisa et Margaux prennent en chargent la présentation d’un diaporama afin d’expliquer quels sont les 
différents matériaux qui existe, et comment il est possible de les différencier. Elles parleront également 
des objets comportant plusieurs matériaux (matériaux composites). 

 

Etape 5 : second tri (10 minutes) 

Placer les bacs de tri avec les affichettes (cartons…). Nommer 1 élève dans chaque groupe qui viendra 
déposer 2 objets. Le groupe classe valide ou invalide son choix. Tri de cette manière collectivement tous les 
objets de la classe. Au fur et à mesure, coller sur une affiche les réponses afin de conserver une trace écrite. 



 

 

SEANCE 2 : Démarches scientifiques 

 

 

Durée 60 minutes 

 

Matériel 

La trace écrite de la séance précédente. 
Les étiquettes démarche d’investigation. 
Les objets. 
Une affiche pour le protocole d’expérimentation. 
Des bacs, de la terre, de l’eau 

Objectifs 
Définir des hypothèses et des expériences possibles pour répondre à 
la problématique : « Comment dégrader des déchets ? ». 

Compétences travaillées 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques. 

Lexique 
Problématique, hypothèses, expériences, protocole, 
dégradation/décomposition 

Prérequis Connaitre les familles de matériaux. 

 

Rôle des étudiantes 
Suivi de 2 équipes dans la réalisation de leur protocole 
d’expérimentation. 
Répondre à des questions que les élèves se posent. 

 

 

Déroulement 

Etape 1 : Annonce de la problématique (5 minutes). 

Dans un premier temps, rappel de la séance précédente : familles de matériaux et notion de déchets. Nous 
avons dit lundi qu’il y avait beaucoup de déchets autour de nous. Une fois jetés, il faut qu’ils se 
dégradent/se décomposent. Lisa et Margaux expliquent le mot « dégrader ». 

Dire : « Qu’aujourd’hui, grâce à Lisa et Margaux nous allons apprendre à être des petits scientifiques. Pour 
cela il nous faut suivre une démarche d’investigation. 

La première chose que fait un scientifique c’est se poser une question. Afficher l’étiquette problématique 
et annoncer la problématique « Comment dégrader des déchets ? ». 

 

Etape 2 : Hypothèses (10 minutes). 

Une fois que le scientifique s’est posé une question il tente de faire des propositions de réponses. Il s’agit 
des hypothèses. Afficher l’étiquette hypothèse. 

Les élèves devront ensuite nous proposer des hypothèses. Ne pas parler du temps de dégradation tout de 
suite, laisser les élèves le remarquer lors de la séance suivante en observant les résultats d’expérience. 

 

Etape 3 : Expériences 

Est-ce que l’on est sûr de nos hypothèses ? Comment faire pour vérifier ? 

La phase 3 de la démarche : les expériences. 

Mettre en place le protocole d’expérimentation. Ne changer qu’une seule variable (soit laisser tous les 
milieux en extérieur soit tous en intérieur). Etablir ce qui doit être observer en fin d’expérience. 

5 milieux : 



 

 

Terre 

Eau 

Boite 

Air 

Sac 

2 adultes sont à l’extérieur pour mettre en place les expériences. Un adulte reste dans la classe et jour au 
jeu « tri des poubelles ». Ce jeu permet de réinvestir les notions abordées en séance 1 sur les différentes 
familles de matériaux. 

 

Etape 4 : schémas des expériences 

 

Etape 5 : questions libres à Lisa et Margaux. 

En fin de séance, nous leurs proposeront de nous poser des questions sur n’importe quel sujet de 
sciences auxquels nous répondrons la séance suivante. 



 

 

SEANCE 3 : Que se passe-t-il dans un composteur ? 
 
 

Durée 1h30 

 

 

 
Matériel 

Loupes binoculaires, Loupe 

2 bacs contenant des extraits de composteurs maison. 

Une feuille blanche par élève/crayon gris/crayons de couleurs. 

Vidéo composteur 

Image composteur 

Jeu de tri 

Fiche de tri 
Affichage de la séance 1. 

 

Objectif 

Comprendre ce qu’il se passe dans un composteur. 

Apprendre à faire un dessin d’observation. 
S’approprier la démarche scientifique. 

Problématique « Que vont devenir les déchets dans le composteur ? » 

Compétences travaillées / 

Notions 

S’approprié des outils et méthodes ; concevoir, créer, réaliser 

Lexique Loupe binoculaire ; composte ; nutriments 

 

Prérequis 

Connaitre la notion de tri. 

Connaitre les premières étapes de la démarche d’investigation 

scientifique. 
 

 

Déroulement 

Etape 1 : Annonce de la problématique (20 minutes). 

Etape 1 : Annonce de la problématique (20 minutes). 

Afficher au tableau plusieurs poubelles de tri avec des objets que nous avons travaillés lundi dernier. 
Dire que nous allons nous concentrer sur la poubelle verte (bien remplie). Annoncer aux élèves que l’on 
veut vider un peu la poubelle de tous les jours et que plusieurs chose pourrait aller ailleurs. 

 
Réponse attendue : 

Dans le composteur ou à la déchetterie. Afficher l’étiquette composteur. Faire glisser les déchets de l’un à 
l’autre des poubelles (validation par les scientifiques). 

Annoncer que le travail du jour va porter sur le composteur. 

Afficher l’étiquette problématique et annoncer la problématique : Que vont devenir les déchets dans le 

composteur ? ». 

Puis afficher l’image hypothèses et laisser les élèves énoncer leurs hypothèses. Les écrire sur une affiche 
(demander aux scientifiques de les recopier sur un papier pour l’étape suivante). 

L’enseignante reprend les étapes de la démarche d’investigation et pose la question suivante : comment 
trouver une réponse à notre problématique du jour ? 

Réponses possibles 

« On peut faire une recherche documentaire ! » « On pourrait demander aux scientifiques ! » « On pourrait 



 

 

regarder les déchets dans le composteur ! » 

Pour faire ça, elles nous ont apporté un outil que nous ne connaissons pas encore. Présenter la loupe et 
laisser les enfants s’exprimer. Leur dire ensuite que cet outil s’appelle une loupe binoculaire et que Lisa et 
Margaux vont leur expliquer comment ça fonctionne pendant un atelier. 

Répartir la classe en 4 groupes et préciser aux élèves qu’aujourd’hui 2 groupes vont faire un jeu de tri avec la maitresse et  2 
groupes vont observer ce qui se passe dans un composteur pour répondre à la problématique. C 'est un long travail et si nous 
ne pouvons pas faire tourner les groupes aujourd’hui nous le ferons vendredi. 

Groupes 1 et 2 avec l’enseignante, groupe 3 avec Lisa et groupe 4 avec Margaux. Les groupes qui observent sont dans le hall 

+ un coin de la classe. 

 

Etape 2 : Observation du composteur (2 fois 30 minutes) 

Les scientifiques posent la question suivante : « Comment pourrait-on regarder les déchets ? » 
Réponses possibles : 

« Avec nos yeux ! » 

« Avec les loupes ! » 

 
On vous a ramené plusieurs bacs avec du compost prélevé dans un composteur. Expliquer le 

fonctionnement de la loupe binoculaire. 

 

Dans un premier temps, observer les différentes zones à l’œil nu, les décrire. 

Puis donner la consigne aux élèves : « Vous observerez d’abord avec vos yeux chaque zone et chacun votre 

tour vous viendrez observer avec la loupe. Vous devez dessiner ce que vous voyez. ». Leur expliquer ce que 

l’on attend d’eux dans un dessin d’observation. 

 

Guider les élèves par diverses questions : que voyez-vous ? Reprendre les hypothèses formulées et les 

valider ou invalider (ou voir que l’observation ne suffit pas pour répondre = notion de chaleur par 

exemple). Donner un apport théorique au fur et à mesure des besoins (nom des petites bêtes, notion de 

compost, champignons…). 

 

Pendant ce temps le reste de la classe joue au jeu « Trions les déchets » afin de réactiver ses 
connaissances en matière de tri. 


