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FICHE PEDAGOGIQUE 

Éducation à l’Environnement 

THEME : 

Sensibilisation au tri et au recyclage des déchets 

de la vie courante amenant à une réflexion et à 

une découverte du devenir des déchets. 

ATELIER : 

Tri et découverte du recyclage des 

déchets. 

ANIMATEUR : animateur prévention et tri des 

déchets 

LIEU D’INTERVENTION : 

Etablissements scolaires 

CYCLES SCOLAIRES : 2, 3, 4 DUREE : 1h15 à 1h30 

 

Objectifs pédagogiques :  

 Approfondir les connaissances et le vocabulaire liés aux déchets, au tri et au recyclage 

initiés en cycles 1 et/ou 2. 

 Approfondir la pratique du tri des déchets initiée en cycles 1 et/ou 2. 

 Découvrir le recyclage et les différentes filières de valorisation des déchets existantes, 

et alimenter la réflexion sur ces sujets. 

 

Résumé de l’intervention : 

L’atelier « Tri des déchets et découverte du recyclage des déchets » est un approfondissement 

de l’atelier « Découverte par les sens des matières et des déchets ». Il apporte une 

connaissance poussée du tri des déchets, ainsi que de leurs filières de recyclages et de 

valorisation, permettant aux élèves d’obtenir une vision globale du cycle de recyclage des 

déchets. 
 

 

 

 

Phases et Objectifs Activité/Déroulement Durée Matériel 

 Introduction du thème de 
l’animation. 
 

 Obtenir un aperçu des 
connaissances du public 
dans le domaine des 

déchets, du tri et du 
recyclage. 

  
 Mettre en pratique un tri 

approfondi des déchets, 
corriger les habitudes et 
savoirs erronés afin de 

perfectionner le geste de 
tri. 

 

 

 Découvrir la transformation 

des déchets triés en 
nouvelles matières 
premières et nouvelles 
ressources, par le principe 
du recyclage. 

 Présentation de l’atelier et de 
l’animateur. 

 
 Questionnement : 

Les élèves sont interrogés sur 
les déchets, le tri, le recyclage 

afin de faire un point sur les 
connaissances de base. 

 
 Jeu - Atelier tri des déchets : 

L’élève choisit un déchet, le 
nomme, précise la(les) 
matière(s) qui le 

compose(nt), et le dépose 
dans le contenant adapté. 

 

 Jeu - Atelier recyclage des 
déchets : 
Les élèves replacent des 

objets dans le bon ordre afin 
de représenter le cycle du 
recyclage d’un déchet. 

 5 minutes 
 
 

 5 à 10 
minutes 

 

 
 
 
 25 à 30 

minutes 
 

 

 
 
 

 
 25 à 30 

minutes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Différents contenants à 

déchets adaptés pour le tri, 
exemples de déchets. 

 

 
 
 

 
 5 planches de jeu 

représentant 5 filières de 

recyclage par matière, 5 x 5 
objets illustrant les cycles de 
recyclage des déchets. 


