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LA COLLECTE DES BIODÉCHETS

TRI, PRÉVENTION DES DÉCHETS 
ET RESPECT DU CADRE DE VIE

TRI ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
FOCUS BRICO-RÉCUP

Deux classes d’une même école

devront être intéressées pour

que deux animations de 1h30

soient réalisées sur une demi-

journée dans la même école. 

ATTENTION !

PRÉSENTATION 
L’EPT Plaine Commune est engagé, au titre de sa compétence déchet, dans une démarche de

sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. 

Dans ce cadre, elle a missionné l’association Pik-Pik Environnement pour réaliser des animations

auprès des élèves des établissements de Plaine Commune.

Pour les écoles primaires

Pik-Pik vous propose différents ateliers pédagogiques et ludiques dans lesquels les élèves

apprendront à réduire leurs déchets, à consommer de façon plus responsable et à mieux jeter. 

6 ateliers au choix (détaillés ci-après), vous sont proposés :

TRI ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE TRI DES DÉCHETS ET POLLUTION

TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES ET DE JARDIN : 

LE COMPOSTAGE

Public et durée des ateliers

Lieu: En classe avec un animateur

Procédure d’inscription

La durée de ces ateliers est adaptée aux tranches d’âges : 

De la maternelle au CE2 :  deux séances d'1h30.

Du CM1 au CM2 :  une séance de 3h.

Si vous êtes intéressés, envoyez un mail sur l’adresse mail animation.plainecommune@pikpik.org 

en précisant :

•Le nom et l’adresse de l’école,

•La période souhaitée,

•Les classes concernées, 

•L’atelier choisi par chaque classe,

•Vos contacts (nom de l’enseignant/adresse mail/téléphone)

•Si votre école dispose d’un composteur ou d’une collecte des biodéchets.
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L'animateur peut se déplacer

pour une seule animation en

demi-journée
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Pour les collèges et lycées

Les sensibilisations proposées pour les primaires pourront être adaptées aux projets

pédagogiques des établissements. Les demandes seront étudiées au cas par cas.

Durée des ateliers : une séance de 3h.

Lieu : En classe avec un animateur

Procédure d’inscription

Si vous êtes intéressés, envoyez un mail sur l’adresse mail animation.plainecommune@pikpik.org

en précisant :

•Le nom et l’adresse de l’école,

•La période souhaitée,

•Les classes concernées, 

•Le projet pédagogique de l’établissement,

•La thématique que vous souhaitez aborder,

•Vos contacts (nom de l’enseignant/adresse mail/téléphone),

•Si votre école dispose d’un composteur ou d’une collecte des biodéchets.

Contacts

PikPik Environnement - Association d’Accompagnement à la Transition Écologique et Solidaire
www.pikpik.org - contact@pikpik.org 
07 68 00 32 03  - animation.plainecommune@pikpik.org

Plaine Commune - Établissement public territorial 
https://plainecommune.fr  
Manon PINAULT - 06 24 03 56 37 manon.pinault@plainecommune.fr

ANIMATIONS ADAPTÉES AUX RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
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Atelier pédagogique

TRI, PRÉVENTION DES DÉCHETS
ET RESPECT DU CADRE DE VIE

Résumé

Qu’est-ce qu’un déchet ? Pourquoi en produisons-nous autant ? 
Pourquoi les réduire et les recycler, et surtout comment s’y prendre ? 
Autant de questions que cet atelier vous propose d’élucider !

Dans une première partie, nous définirons ce qu’est un déchet et comment fonctionne le tri

sélectif. A travers différents ateliers pratiques, les élèves vont découvrir les consignes de tri, le

devenir des déchets et l’importance du recyclage. 

Dans une seconde partie, l’animateur propose des solutions concrètes pour réduire les déchets :

en changeant nos habitudes de consommation, mais aussi par la transformation des déchets. 

L’animateur fait également un focus sur la collecte des déchets alimentaires et ses enjeux. 

Une troisième partie couvre les conséquences des incivilités liées aux déchets telles que les

dépôts sauvages et leur impact sur la vie collective.

Objectifs

Objectifs de contenus

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux de la production de déchets

Développer les connaissances et notions sur la problématique du tri 

Aborder la notion de civisme

Mobiliser le langage (écrit et oral)

Se questionner

Communiquer, échanger, réfléchir en groupe

Débattre, collaborer, coopérer, négocier (tous niveaux)

Travailler en groupe

Mobilisation du langage (écrit et oral)

Imaginer, créer (visée expressive et créative)

ANIMATIONS ADAPTÉES AUX RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
Catalogue animations scolaires thématique déchets|5 



Atelier pédagogique

TRI ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
FOCUS BRICO’RÉCUP

Résumé

L’économie circulaire, tout le monde en parle, mais qu’est-ce que c’est exactement ?
Démonstration pratique avec un atelier Brico’récup, pour apprendre à détourner ses
déchets et les transformer en objets utiles !

Après une introduction permettant de poser la définition d’un déchet, le fonctionnement du tri

sélectif et de l’importance du recyclage, les élèves découvriront différentes méthodes pour

réduire leurs déchets. 

Suite à cette première partie, nous mettrons en avant la notion de prévention : avec des

solutions comme la location ou le troc, l’animateur sollicite les élèves et leur donne des pistes

pour éviter la création de déchets. 

Enfin, nous proposerons une mise en pratique : les élèves créeront des objets utiles à partir de

déchets. Grâce à cet atelier de brico-récup ils pourront fabriquer des marionnettes en

chaussettes, jouets ou encore bijoux et instruments de musique !

Objectifs

Objectifs de contenus

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux de la production de déchets

Développer les connaissances et notions sur la problématique du tri

Découvrir différentes formes d’expression artistique (GSM)

Imaginer et créer (visée expressive et créative)

Développer du goût pour les pratiques artistiques (GSM) 

Travailler en groupe

Mobilisation du langage (écrit et oral)

Communiquer, échanger, réfléchir en groupe
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Atelier pédagogique

TRI ET VALORISATION DES BIODÉCHETS : 
LA COLLECTE DES BIODÉCHETS

Résumé

La collecte des déchets alimentaires est en place dans de nombreuses écoles ! 
Mais à quoi sert-elle ? Pourquoi doit-on faire le tri de ses déchets ? 
Explications dans notre atelier ! 

Dans une première partie, nous définirons ce qu’est un déchet et comment fonctionne le tri

sélectif. À travers différents ateliers pratiques, les élèves vont découvrir les consignes de tri, le

devenir des déchets et l’importance du recyclage. 

Dans une seconde partie, l’animateur présentera la collecte des déchets, son fonctionnement

et ses intérêts.

Objectifs

Objectifs de contenus

Objectifs pédagogiques

 Découvrir et comprendre la problématique du tri des déchets alimentaires

Appliquer et créer les connaissances et notions sur la problématique de la

valorisation des déchets alimentaires

Observer et analyser

Se reconnecter à l’environnement

Appréhender des éléments dans une approche globale 

Communiquer, échanger, réfléchir en groupe

Mobilisation du langage (écrit et oral)

 Travailler en groupe
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Atelier pédagogique

TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES ET DE JARDIN : 
COMPOSTAGE

Résumé

Vous avez un composteur dans votre école et vous souhaitez faire découvrir son
fonctionnement à vos élèves ? 
Tous les mystères du compost sont révélés dans cet atelier ! 

Dans une première partie, nous définirons ce qu’est un déchet et comment fonctionne le tri

sélectif. À travers différents ateliers pratiques, les élèves vont découvrir les consignes de tri, le

devenir des déchets et l’importance du recyclage. 

Dans une seconde partie, l’animateur présentera le compostage : découverte à l’aide d’un

photolangage et d’un véritable lombricomposteur, les élèves deviendront vite incollables sur le

devenir de leurs déchets !

Objectifs

Objectifs de contenus

Objectifs pédagogiques

 Découvrir et comprendre la problématique du tri des déchets alimentaires

Appliquer et créer les connaissances et notions sur la problématique de la valorisation

des déchets alimentaires

Observer et analyser

Se reconnecter à l’environnement

Appréhender des éléments dans une approche globale 

Communiquer, échanger, réfléchir en groupe

Mobilisation du langage (écrit et oral)

 Travailler en groupe

ANIMATIONS ADAPTÉES AUX RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

Catalogue animations scolaires thématique déchets| 8

Si vous souhaitez mettre en place un composteur ou un
lombricomposteur sur votre établissement, c’est possible !

Rendez-vous sur plaincommune.fr pour remplir une demande
en ligne ou contactez le service AlloAgglo au 0 800 074 904 ! 



Atelier pédagogique

TRI ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Résumé

Chaque année, 1/3 de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. 
Quelles sont les causes de ce gaspillage, et surtout, comment l’éviter ? 
Réponses à toutes ces questions dans notre atelier !

Dans une première partie, nous définirons ce qu’est un déchet et comment fonctionne le tri

sélectif. À travers différents ateliers pratiques, les élèves vont découvrir les consignes de tri, le

devenir des déchets et l’importance du recyclage. 

L’animateur aborde ensuite le gaspillage alimentaire. D’abord en expliquant les sources de ce

gaspillage tout au long de la chaîne de production de nos aliments, puis en présentant les

solutions possibles pour le consommateur. Les élèves deviendront de véritables héros de la lutte

anti-gaspi !

Objectifs

Objectifs de contenus

Objectifs pédagogiques

Connaître les impacts du gaspillage

Découvrir des techniques pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Imaginer et créer (visée expressive et créative) 

Mobilisation du langage (écrit et oral)

Communiquer, échanger, réfléchir en groupe 

Analyser et mettre en œuvre un projet

Travailler en groupe
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Atelier pédagogique

TRI DES DÉCHETS ET POLLUTION

Résumé

Les déchets, s’ils sont mal jetés, génèrent une grande pollution... 
Et le vivre-ensemble commence par un respect du cadre de vie de tous. Comprendre
que nos déchets ont un impact sur les autres, c’est là tout l’enjeu de cet atelier !

Dans une première partie, nous définirons ce qu’est un déchet et comment fonctionne le tri

sélectif. À travers différents ateliers pratiques, les élèves vont découvrir les consignes de tri, le

devenir des déchets et l’importance du recyclage. 

Dans une seconde partie, l’animateur abordera les solutions pour réduire nos déchets, en

présentant les thématiques de l’économie de la fonctionnalité et de l’économie circulaire. 

Enfin, une troisième partie couvre les conséquences en ville comme dans la nature des incivilités

liées aux déchets. Les élèves pourront les appréhender concrètement à travers un nettoyage de

leur environnement scolaire.

Objectifs

Objectifs de contenus

Objectifs pédagogiques

Découvrir et comprendre la problématique du tri des déchets et de la prévention

Appliquer et créer les connaissances et notions sur la problématique du tri

Mobiliser le langage (écrit et oral)

Se questionner

Communiquer, échanger, réfléchir en groupe

Débattre, collaborer, coopérer, négocier

Travailler en groupe

Imaginer, créer (visée expressive et créative)

ANIMATIONS ADAPTÉES AUX RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

Catalogue animations scolaires thématique déchets| 10


