
Connaitre l'avenir des déchets, les règles du tri sélectif et le compostage  

Demander aux élèves d'amener quelques déchets, amener les siens, imprimer des images pour être sûr d'avoir tous 
types de déchets.  
Sur trois bacs différents, disposer des logos et les images préalablement imprimés : recyclable, non recyclable, et 
compost (fruit et légumes).  Faire trier les déchets  aux élèves en leur demandant la justification, comment ils ont été 
produits, à quoi ils ont servis, est-ce qu'il est possible de s'en passer et ce qu'ils deviendront une fois jeté. Réaliser une 
affiche synthétisant les réflexions. 

Pourquoi trier nos déchets ? 
A votre avis, où vont-ils ensuite ? Que deviennent-ils ? 
Saviez-vous que tel déchet était recyclable ? Compostable ?  
Comment chacun peut s'améliorer dans le tri de ses déchets?  
Quelles sont les solutions qui existent près de chez nous? 
Est-ce que vous compostez vos déchets organiques?  
Est-ce que vous triez vos déchets ?  
Est-ce que les déchets sont recyclables à l'infini ?  
Est-ce que parce qu'un déchet se recycle ce n'est pas grave de le produire ?  
Est-ce grave de faire des déchets alimentaires ?  
A votre avis, quel est le problème de ne pas trier ses déchets alimentaires ? 
Selon vous, est-il possible de composter ses déchets en ville ? 
Quels sont les autres impacts du gaspillage alimentaire ? (énergie, eau, surface agricole...) 
Connaissez-vous la démarche Zéro Déchet ? Qu'est ce que cela veut dire ? 

Réalisez une affiche expliquant le tri des déchets liés à l'alimentation. 

Reprendre les éléments de la précédente séance sur l'alimentation et le gaspillage alimentaire.  
Faire le lien avec le self du collège et demander aux élèves quelles actions mettre en place pour limiter le gaspillage ?  
Noter les actions citées par les enfants au tableau. Les enfants proposent plusieurs fois de créer une pancarte pour 
dire "Halte au gaspillage".  
Proposer aux enfants de créer une affiche en groupe de 3/4 personnes. 
Donner les consignes et les objectifs : construire une affiche pour mettre en valeur une action à mettre en place au 
self pour réduire le gaspillage alimentaire / Choisir votre action avec tout le groupe / Travailler d'abord au brouillon / 
Faire une maquette / Identifier les textes et les images pour illustrer votre idée / Réfléchir à un slogan. Environ 1h. 
Terminer les affiches sur l'ordinateur pendant une prochaine séance et aller les afficher au self.  
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