Le SIRCTOM propose de sensibiliser vos
élèves à la pratique du tri sélectif et à la
connaissance des déchets.
Nous intervenons gratuitement dans les 72
établissements scolaires du territoire
SIRCTOM à raison de trois animations par
classe.

ECOLE ……………………………………………...
ADRESSE ………………………………………….

Pour en profiter, nous vous remercions de
bien vouloir découper et nous retourner le
bulletin ci-contre avant le 21/09/18, pour
nous faire part de vos souhaits.

CLASSE …………………………………………….
EFFECTIF ………………………………………….
ENSEIGNANT ……………………………………..

Pensez à conserver la partie « contenu des
interventions » pour votre information
personnelle.

TEL ………………………………………………...
EMAIL ………………………@…………………...

Prêt de matériel nécessaire à la
fabrication de papier recyclé,
sous réserve de disponibilité.

Bulletin à compléter (1 par classe) et
à renvoyer au SIRCTOM :



N°6 ZA Les Payots 26140 Andancette
Tel 04 75 03 87 86
Fax 04 75 03 10 66
(ou par mail:charlotte.pellegrino@sirctom.fr)

Don de bio-composteur
sur demande
Petits jeux pour vos TAP
3 interventions en classe pour mieux
connaître , trier et réduire ses déchets

Avez-vous une demande particulière pour les interventions?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

A savoir : Si votre classe comprend plusieurs tranches d'âges, l’intervention sera adaptée au mieux.
Les séances durent entre 1h30 et 2h et les temps d’activité sont principalement du travail de groupe.

Séance 1 : PRESENTATION , le SIRCTOM, les poubelles et les matières

CP

CE1 CE2

Réflexion autour de la définition
du mot déchet

Réflexion autour de la
définition du mot recyclage

Découverte des matières
recyclables

Découverte des matières
recyclables

Les familles d’emballages

La longue vie des déchets dans
la nature

CM1 CM2
TRIMESTRE

Réflexion autour de la
définition du mot recyclage

1
2

Nos déchets à travers les âges

3

Les matières premières et la
préservation des ressources
Vous serez contactés par mail ou téléphone
pour confirmer la période et fixer les dates.

Les déchets dans le monde

Séance 2 : EN PRATIQUE, Où ? Pourquoi ? Comment ?
Mieux comprendre le trajet et le
devenir de nos déchets
Jeu de la poubelle : mise en
pratique des consignes de tri

Le centre de valorisation, la
mise en décharge ou les usines
de recyclage

Le centre de valorisation, la
mise en décharge ou les usines
de recyclage

Jeu de la poubelle : mise en
pratique des consignes de tri

Jeu de la poubelle : mise en
pratique des consignes de tri

MATIN
LUNDI
MARDI

Séance 3 : LA PREVENTION, comment réduire ses déchets ?
Documentaire vidéo

Documentaire vidéo

Dégoûté des goûters : choisir au
mieux les emballages et savoir
trier les déchets qu’ils génèrent

Jeu du marché : choisir au
mieux les emballages et savoir
trier les déchets qu’ils génèrent

Jeu du marché : choisir au
mieux les emballages et savoir
trier les déchets qu’ils génèrent

JEUDI
VENDREDI



Documentaire vidéo

MERCREDI

Aucune préférence

A.MIDI

