Environnement / Déchets ménagers
Parcours pédagogique :
« Les Trietoubiens à la rescousse de la
planète Terre »
(Cycle 1 – 4 * 30min)

Communauté de communes du Val de l’Aisne
Service Déchets ménagers – Anne Mouginot
20 ter rue du Bois Morin 02370 Presles-et-Boves
Courriel : ambassadeurdutri@cc-valdeaisne.fr – Tél. : 03 23 54 52 79

Parcours 1 : La découverte des déchets
Thématique : Découvrir les différentes matières liées aux déchets.
Objectifs généraux :
-

Comprendre l’intérêt du tri.
Découvrir les différentes matières, acceptées dans le bac de tri.

Public : cycle 1
Durée : 4*30 minutes
Lieu : Salle de classe
Enseignant en autonomie
Le parcours est précédé d’un temps de préparation avec les enseignants.

Déroulement
Jour 1 : Lecture du conte.
Le projet débute par une lecture faite par l’enseignant à l’aide d’un livre pop-up. Les enfants y
découvrent les personnages qu’ils vont suivre toute la semaine. Chaque personnage représente
une ou plusieurs matières, liées à différentes catégories de déchets.

Jour 2 : Nourrissage des personnages.
Les enfants vont « nourrir » les 4 personnages issus du conte, à partir de déchets. Ils devront
donner le bon « aliment-déchet » au bon personnage.

Jour 3 : Les œufs des Trietoubiens.
Les Trietoubiens ont laissé des œufs, qui contiennent des objets faits à partir des déchets
recyclés. Les enfants vont pouvoir découvrir leurs contenus.

Jour 4 : Le tri grâce aux Trietoubiens.
La dernière séance permet aux enfants de faire le lien entre les différents personnages et les
différentes poubelles disponibles sur le territoire. Chaque personnage est associé à une poubelle
(ordures ménagères, bac jaune de tri ou benne à verre).

Modalités d’inscription
L’inscription se fait via le site internet de la communauté de communes :
www.cc-valdeaisne.fr/Espace-jeune/Les établissements scolaires/La prévention des déchets/
Les inscriptions doivent se faire un mois avant la date désirée pour le prêt.
Le prêt peut se dérouler tout au long de l’année.

Pour aller plus loin
Sites internet :
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.ecoemballages.fr/juniors/
http://www.verre-avenir.fr/juniors/
http://www.valorplast.com/enseignant/index.html
http://www.defipourlaterre.org/
https://www.intradel.be/files/library/brochures/323_lestrietoutbiens.pdf

