
Présentation

Le SYDED (Syndicat Départemental pour l'Élimination des Déchets ménagers de la Haute Vienne) propose, avec l’accord de 
l’Inspection Académique, un ensemble d’outils ludiques et pédagogiques sur le thème de la prévention et de la valorisa-
tion des déchets ménagers, pour sensibiliser le jeune public à modifier ses comportements pour un moindre gaspillage 
des ressources naturelles et un meilleur respect de l’environnement.

Vous trouverez dans ce document un descriptif des animations scolaires d’éducation à l’environnement, qui sont propo-
sées à toutes les classes de CM2 (et CM1/CM2 si double niveau) du territoire du SYDED inscrites au spectacle évènement 
des Recyclades 2020.
Toutes ces animations sont gratuites.

1. L’éco-panier
Ce jeu est axé sur la prévention des déchets. Les enfants doivent remplir une 
fiche ludique qui leur permet de cerner les gestes éco-responsables dans le but 
de limiter la quantité de déchets produits quotidiennement.

2. Jeu du « déchet-tri »
Les enfants doivent trier différents déchets (sous forme d’images) dans une mini-
déchèterie.

3. Le tri à l’écopoint
Les enfants doivent trier différents types de déchets (sous forme d’images) dans un 
mini-écopoint.

4. Le loto des matières
Les enfants disposent de plusieurs plaquettes sur lesquelles figurent les déchets du 
quotidien. Le but du jeu est de reconstituer la vie d’un objet depuis sa fabrication 
jusqu’à sa forme recyclée. Ce jeu permet d’éveiller les enfants à la préservation des 
ressources naturelles.

Animations du SYDED

Objectifs des animations du SYDED : 
- transmettre aux enfants la notion de déchets, 
- leur faire prendre conscience de la quantité de déchets produits chaque année, 
- leur inculquer des notions sur le recyclage tout en pratiquant la prévention afin de réduire au maximum les déchets,
- leur exposer les possibilités zéro déchet et leur donner des solutions concrètes.

Liens programme scolaire cycle 3 : 
- la formation de la personne et du citoyen (domaine 3) : comprendre les devoirs qui incombent aux citoyens, réfléchir 
au sens de l’engagement et de l’initiative
- les systèmes naturels (domaine 4) : explorer les enjeux environnementaux, comprendre les propriétés des maté-
riaux pour les mettre en relation avec leurs utilisations, à adopter  un  comportement  éthique et responsable et à 
utiliser leurs connaissances pour expliquer les impacts de l’activité humaine sur la santé et l’environnement

Animation
«Le Tri-marrant»

Déroulement des animations du SYDED : 
Chaque intervention du SYDED se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique sous forme d’ateliers. 
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Contenu :
Jeu de plateau permettant de voir ou revoir les diffé-
rentes problématiques environnementales liées à la ges-
tion des déchets.

Description de l’animation :
Mélange du « Jeu de l’Oie » et du « Trivial Pursuit », le « 
Qui Trie Tout a gagné » est un jeu d’équipe qui se joue en 
classe entière
Chaque groupe doit se débarrasser au plus vite de ses 
déchets. Pour cela, il leur faudra répondre à de nom-
breuses questions plus ou moins difficiles...

Animation
«Qui Trie Tout a gagné!»

Descriptif de l’animation : 
S’appuyant sur des plateaux de jeux et de cartes, les 
élèves apprennent à reconnaître les déchets compos-
tables et l’intérêt qu’offre cette technique en matière de 
réduction des déchets. Ils découvriront les techniques de 
compostage ainsi que la bonne façon d’utiliser son com-
post.

Animation
«1,2,3 Compost»

Animation 
«Zéro Déchet»

1. Joyeux anniversaire!
Un jeu de différences simple et efficace qui permet d’identifier facilement des 
pistes d’amélioration pour moins produire de déchets.

2. Un peu, beaucoup, à la folie... pas du tout!
Jeu de photo-langage composé de plus de 40 images pour s’intéresser et se
questionner sur les déchets.

3. La balance «Mini-Maxi»
Un atelier qui propose aux enfants de peser, au sens propre du terme, l’impact de leurs 
déchets du quotidien. 

4. Memory 0 déchet
Un jeu de memory composé de 26 paires, chacune représentant un geste zéro déchet et 
permettant de transmettre les valeurs et idées zéro déchet de manière ludique.
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5. Le P’tit marché zéro déchet 
A partir d’une liste de courses, faire ses achats puis repérer et trier les déchets 
produits. A partir de ce constat, il faut chercher des alternatives pour réduire ses 
déchets dès l’achat.
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Sous forme d’ateliers, les enfants pourront découvrir différentes notions sur les 
déchets et le «zéro déchet» : 


