
DEVIENS UN CHAMPION DU TRI

Approche pluridisciplinaire

FRANÇAIS

OBJECTIFS
• Acquérir les consignes de tri des emballages
de sa commune pour bien trier (et inciter les
parents à le faire !). Attention, les consignes
peuvent varier localement : nous vous
recommandons de consulter en amont le
site www.triercestdonner.fr pour connaître
les bonnes consignes dans votre commune.

Pour compléter les nombreuses ressources mises à disposition
sur le site www.clubciteo.com, voici des pistes pédagogiques
pour aborder l’écocitoyenneté et le développement durable
avec vos élèves de manière pluridisciplinaire à travers l’exemple
concret du tri et du recyclage des emballages et des papiers.  
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• Texte à trous à réaliser à partir de la vidéo. Par exemple :

En France on recycle les bouteilles et flacons en____________, les emballages
en____________, carton et_____________. Selon l’endroit où l’on vit, on met ces 
emballages dans un _______de tri personnel qui est relevé par les éboueurs, dans 
des grands _______________ que l’on partage avec les habitants du quartier ou de la
ville ou dans des -_____________ à la maison. Bientôt, tous les emballages pourront
être______________, même le pot de____________ qui ne l’est pas encore partout ! 
Mots à utiliser : 
recyclés - un bac - plastique - yaourt - caissettes - conteneurs - verre - métal

FICHE 5 

RÉSUMÉ
Le recyclage permet de préserver notre
planète. Mais il ne faut pas oublier que tout
commence par nos propres gestes. Car pour
que les emballages soient recyclés, il faut 
les trier. Le premier acteur de la chaîne du
recyclage… c’est nous !
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https://www.clubciteo.com
https://www.triercestdonner.fr
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

• Relais du recyclage
Préparer des grands cartons et coller dessus une image correspon-
dant au tri dans votre commune (papiers, verre, métal, etc.)  Former
deux équipes égales d’élèves. Chaque équipe possède un sac avec
le même nombre d’emballages et ou papier, journaux, etc. Les
joueurs doivent prendre un objet avant de quitter la ligne de départ,
se rendre le plus vite possible au point d’arrivée où se trouve les
cartons simulant les poubelles de tri, déposer l’objet dans le bon
bac de recyclage et revenir en courant passer le relai au camarade
suivant. Le gagnant est celui qui a bien classé tous les objets le plus
vite possible.

FRANÇAIS / EDUCATION MUSICALE

• Écrire une chanson (voir kit Léo Folio) sur le tri des papiers pour dire l’importance que cela
représente pour la planète et donner des indications pour le faire.

• Créer avec des objets recyclés (maracas, tambour, trompette… le web regorge de tutos
pour les fabriquer) ! Mettre en musique et pourquoi pas, monter un spectacle !

ARTS PLASTIQUES

• Fabriquer des objets avec des produits et emballages recyclés

• Basketball recyclé
Avec les élèves préparer les « ballons » avec du papier déjà utilisé ou recyclé de différentes
couleurs. Chaque enfant choisit une couleur.  Installer un sac d’épicerie  en papier brun debout
pour chaque enfant. Si vous n’en trouvez pas le jeu peut être fait avec des seaux, des
poubelles,... Les enfants doivent lancer le plus de balles possible dans leur sac. Compter le
nombre de balles que chaque enfant a réussi à lancer grâce à la couleur des balles.
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https://www.clubciteo.com/wp-content/uploads/LeoFolio_Bonus-1.pdf
https://desidees.net/16-instruments-de-musique-a-fabriquer-vos-enfants/
https://www.montremoicomment.com/dossier-idees-recup-et-recyclage.html
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SCIENCES 

Ressource Eco Junior, le magazine écocitoyen
Pour aborder la protection des océans avec les
élèves, retrouvez dans le n° 53 dossier spécial sur
le sujet (lien).

Jeux

• Quand les élèves ont fini plus tôt leur travail ou la veille des vacances pour une approche
plus ludique, des jeux et bonus sont disponibles sur le site www.clubciteo.com : coloriages
magiques, BD, jeux comme par exemple les jeux de la mallette Trimaster.

• Aborder avec les élèves le sujet de la pollution des océans par le plastique (le 7ème continent) :
quels sont les dangers pour la faune et flore sous-marines ? Et pour l’homme ? Comment
faire pour éviter ça ?

Accumulation des déchets
en plastique dans les océans

Atlantique 
nord

Océan
Indien

Pacifique 
sud

Pacifique nord
accumulation de déchets 
de 3,43 millions de km2

(6 fois la france)

Courants marins formant
des tourbillons océaniques
(gyre)
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https://www.clubciteo.com
http://www.clubciteo.com/wp-content/uploads/Cahier-BDJeux.pdf
http://www.clubciteo.com/wp-content/uploads/Magazine-Eco-Junior-N-53-Proteger-les-oceans-ca-s-apprend.pdf
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Activités

• Rédiger une charte sur les thèmes de la réduction des déchets, du tri et de la réutilisation
(ex : faire du papier brouillon avec des feuilles écrites/imprimées juste d'un côté). En faire
une affiche illustrée (dessins ou photos) à afficher en classe ou dans le hall de l'école (voir
kit Léo Folio). Les élèves pourront également utiliser un ordinateur en utilisant par exemple
un logiciel gratuit. 

• Concevoir un jeu de plateau type jeu de l’oie avec des images de produits et une planète
heureuse au centre (par ex : tu as jeté ta canette de soda dans la poubelle de la cuisine et
non celle du tri, recule de 4 cases). 

Engager ma classe et/ou mon école

• S’engager dans la démarche éco-école (Programme de Teragir) 
Eco-École est un label décerné aux établissements scolaires qui s’engagent vers un fonc-
tionnement éco-responsable et qui intègrent l’Éducation au Développement Durable dans
les enseignements. Les établissements participant à Eco-École choisissent une thématique
du programme, autour de laquelle le projet se développe durant l’année : les déchets, 
l’alimentation, la biodiversité, l’eau, l’énergie, les solidarités et la santé. En partenariat avec
les acteurs de leurs territoires (élus locaux, associations locales, parents d’élèves) ils
diagnostiquent le lieu de vie qu’est l’école et l’améliorent progressivement. L’école devient
ainsi un véritable lieu d’expérimentation du développement durable.

• Obtenir le label E3D (Education nationale par l’intermédiaire de l’académie) ;

• Participer à des actions de nettoyage de la nature comme le World Clean Up Day par exemple
avec les élèves ;

• Mettre en place le tri dans l’école si ça n’est pas déjà fait en utilisant Défi Papiers. Plateforme
en ligne proposant un accompagnement pour mettre en place le tri des papiers dans les
établissements scolaires à travers une pédagogie de projet active, le programme Défi Papiers
mobilise la communauté scolaire et les partenaires locaux autour d’un véritable projet 
d’établissement pluridisciplinaire et fédérateur ;

• Faire élire et former des éco-délégués.

Evaluation des acquis

• En fin de séquence, la vérification des connaissances peut être faite en individuel ou en 
commun en utilisant par exemple les quiz de la mallette Tri Master ou ceux présents à la fin
des magazines Eco Junior. 

• Différents articles sur l’évaluation en EDD 
- L’EDD, ça s’évalue ? Mais quoi évaluer… et qui évalue ?
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https://defipapiers.ecofolio.fr/
http://www.clubciteo.com/wp-content/uploads/LeoFolio_Bonus-1.pdf
https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1271-realiser-une-affiche-avec-adobe-spark-un-exercice-pluridisciplinaire-parfait-pour-les-cycles-3
https://www.eco-ecole.org
https://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html
https://www.worldcleanupday.fr
https://defipapiers.ecofolio.fr/
http://www.eco-delegues.fr/
http://www.clubciteo.com/wp-content/uploads/Correc_Quiz_9-11ans_Ch_1a4.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-EDD-ca-s-evalue-Mais-quoi-evaluer-et-qui-evalue



