Animations pédagogiques
sur le tri, le recyclage
et l’éco-consommation

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) a mis en œuvre
une politique de transition écologique et environnementale ambitieuse et exigeante.
Cette volonté s’est particulièrement réaffirmée par ses engagements annoncés
dans le Plan Climat Air Energie Territorial et la labellisation du territoire en tant
que « territoire démonstrateur REV3 ».
Face aux grands enjeux environnementaux actuels : la lutte contre les changements
climatiques, l’épuisement des ressources et la dégradation de la biodiversité,
la mobilisation citoyenne et le changement de comportement sont les leviers
essentiels.
L’objectif est d’essaimer, sur notre territoire, les bonnes pratiques en matière
de réduction des déchets mais également d’accompagner le jeune public vers des
comportements éco-responsables.
Le service environnement de la CAPSO propose des interventions gratuites dans les
classes du territoire, permettant de sensibiliser les enfants, du tri des déchets
à l’éco-consommation.
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Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et se déroulent par mail :
animateurs.environnement@ca-pso.fr (copie aux référents de circonscription)
Par la suite, les animateurs environnement de la CAPSO prendront contact avec
vous pour vous présenter le déroulement de l’animation et convenir d’une date
d’intervention.

Du tri sélectif au recyclage des déchets
Bien jeter, c’est trier !
Jaunes, vertes ou marrons, quelles que soient leurs couleurs, nos poubelles accueillent de
nombreux types de déchets. Cette animation permet aux enfants de découvrir ou redécouvrir
les consignes de tri, d’identifier les différentes matières et de comprendre tout l’intérêt de bien
trier ses déchets pour mieux les recycler.
A partir du CE2 – séance de 1h30
Interventions possibles tout au long de l’année

Que deviennent nos déchets recyclables ?
Après avoir été jetés dans la poubelle de tri, les déchets entament un long parcours, mais que
deviennent‑ils ? Les élèves perceront tous les secrets du recyclage industriel du papier,
du verre, du plastique et du métal.
A partir du CE2 – séance de 1h30
Interventions possibles tout au long de l’année

Une seconde de vie pour nos déchets
Cannettes de soda, piles, sachets en plastique, cette animation permet de prendre conscience
de l’impact que ces objets jetés n’importe où ont sur l’environnement. Les élèves aborderont
les notions du temps de dégradation, de l’intérêt de bien trier et de l’importance du recyclage.
Pour conclure, les élèves découvriront comment peuvent être réutilisés ces objets du
quotidien.
A partir du cyle 2 - séance de 1h30
Interventions possibles tout au long de l’année

Afin de prolonger ces animations :
– Visitez le centre de valorisation énergétique de Flamoval
– Visitez le centre de tri (cette visite est proposée aux classes de CE2, CM1, CM2 ;
(Contact et inscription auprès de vos référents de circonscription)
ATTENTION : Visites réservées à partir du CE2 ;
Le transport est à la charge de l’établissement.

Mes premiers pas de consomm’acteurs
Ma conso ma planète
Nos choix de consommation ont un impact sur l’environnement.
Il existe toutefois de nombreuses alternatives afin de consommer
de façon plus responsable.
A travers cette animation, les élèves seront amenés à discuter sur
nos choix de consommation actuels et à réfléchir sur les nouvelles
pratiques écoresponsables.
A partir du CE2 – séance de 1h15
Interventions possibles d’octobre à mars

Les apprentis chiffonniers
Chaussures, vêtements trop petits, usés, démodés, ou
seulement assez vus ne sont plus utilisés. Ils ont, pourtant, été
fabriqués loin de nos frontières. A partir de l’exemple du jean,
les enfants découvriront les milliers de kilomètres parcourus
par ce vêtement avant d’atterrir dans nos armoires.
L’atelier se termine sur la confection d’un tawashi, une des
solutions pour donner une seconde vie à nos chaussettes
esseulées.
A partir du CM1 – séance de 2h
Matériel à prévoir par l’enseignant : des chaussettes
Interventions possibles d’octobre à mars

STOP au gaspi
1/3 de la production alimentaire destinées à la consommation humaine
est gaspillée ou finit à la poubelle. Cette animation permettra aux élèves
de mieux comprendre le gaspillage alimentaire. Pourquoi le gaspillage
alimentaire ? Quelles sont ses conséquences et les solutions pour l’éviter ?
Ce sont quelques-unes des questions qui seront débattues avec l’un
des animateurs de la CAPSO.
A partir du CM1 - séance de 1h30
Interventions possibles d’octobre à mars
Pour aller plus loin : réaliser des pesées et des actions de sensibilisation lors du temps de
restauration scolaire avec l’aide d’un animateur environnement de la CAPSO.

Comment limiter le suremballage ?
L ’emballage d’un produit remplit plusieurs fonctions : protéger le produit
contre les chocs, préserver ses qualités, ou assurer sa conservation.
Et pourtant, il envahit nos poubelles (plus de 30% de son poids).
A travers cette animation, vous découvrirez les intérêts d’un emballage,
vous apprendrez à distinguer un emballage utile du superflu,
et réfléchirez aux astuces possibles pour réduire le suremballage.
A partir du CM1 - séance de 1h30
Interventions possibles d’octobre à mars

Les apprentis composteurs
SÉANCE 1
Il n’y a pas que la poubelle pour se débarrasser de ses déchets !
Nous proposons aux enfants de découvrir le processus de compostage.
Quel est l’intérêt du compostage ?
Quels déchets y mettre ? Comment les déchets se décomposent-ils ?
A l’issue de l’animation en classe, un composteur pédagogique pourra être mis à disposition par
la CAPSO et installé dans votre cours d’école (sous réserve de disponibilité). Un des maîtres
composteurs de la CASPO vous accompagnera dans le suivi du processus de compostage.
A partir du CE2 – séance de 1h30
Interventions possibles tout au long de l’année
Matériel à prévoir par l’enseignant : vêtements adaptés en fonction du temps et collecte
d’épluchures en amont de l’intervention.
SÉANCE 2
Au bout de quelques mois (8 à 12 mois) de décomposition, le compost est prêt à être récolté.
Les maîtres composteurs vous proposent un atelier pratique autour du tamisage du compost.
Les élèves découvriront le travail réalisé par les décomposeurs du sol.
A partir du CE2 – séance de 1h30
Interventions possibles tout au long de l’année.
Matériel à prévoir par l’enseignant : vêtements adaptés en fonction du temps.

L’histoire du papier
À l’école comme à la maison, le papier est omniprésent : plus de 4 millions de tonnes
sont utilisées chaque année en France pour lire, écrire, dessiner…
SÉANCE 1
Cette animation permet aux enfants d’aborder les notions d’économie circulaire
à travers la valorisation du papier et du carton. Vous découvrirez la filière de
recyclage, les différents cycles de vie du papier et du carton et comprendrez
l’intérêt de recycler pour préserver les ressources naturelles.
A partir du CM1 – séance de 1h30
Interventions possibles d’octobre à mars.
SÉANCE 2
Depuis quelques mois des bornes d’apport volontaire de papier/carton sont installées sur le
territoire de la CAPSO. A quoi servent-elles ? Quelles sont les consignes de tri ?
Les élèves découvriront l’utilité de ces bornes, et comprendront les bénéfices de leur geste
de tri en calculant les économies d’énergie réalisées. Ils deviendront des ambassadeurs
de leur école en réalisant une campagne d’information à destination des autres classes
reprenant les notions acquises durant l’atelier et des idées d’actions pour agir sur la
réduction du papier.
A partir du CM1 – séance de 1h30
Interventions possibles d’octobre à mars.
Matériel à prévoir par l’enseignant : collecte de papier /carton en amont de l’intervention.
Pour aller plus loin : ces animations peuvent être complétées par des interventions sur
l’histoire de l’industrie papetière en vallée de l’Aa du Pays d’art et d’histoire, et une visite
de la maison du papier.

Les dispositifs
Mon école ZERO DECHET
en partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Départemental pour mener
un projet artistique autour de l’environnement
Le service environnement de la CAPSO et le conservatoire vous proposent une formule à la
carte vous permettant d’approfondir les enjeux liés à transition écologique. Dans le cadre
de cette opération, vos élèves bénéficieront d’animations avec le service environnement et
d’interventions avec les professeurs du Conservatoire.
Il s’agit d’un véritable projet d’éducation musicale, d’arts plastiques ou de danse ou alliant
deux disciplines.
Pour tout savoir : Rendez-vous lors des inscriptions via l’appel à projet culturel

Des mallettes pédagogiques en prêt
Pour vivre des animations en autonomie avec votre classe, nous mettons à
votre disposition des plateaux de jeu.
Valise « STOP DECHET »
Jeu géant de plateau sur la réduction des déchets : Compost, Stop Pub,
Gourde, Achats Malins, Recyclerie, Réparation, Vrac, Achats de proximité, …
160 questions pour savoir comment produire moins de déchets.
Chaque bonne réponse réduira leurs poubelles et les emmènera vers...
une vie meilleure...
Mon Empreinte sur la Planète
Conçu pour évaluer physiquement son impact sur la planète, ce plateau de
jeu s’adapte à n’importe quel public grâce à des questionnaires élaborés en
fonction du thème de sensibilisation et de la tranche d’âge que l’on souhaite
sensibiliser.
L’arborium
La mallette bocagère a été conçue pour comprendre les rôles des haies
et des arbres de notre territoire, découvrir l’énergie bois et sa gestion
raisonnée. En équipe, les élèves tirent au sort des cartes « Chantier Nature ».
Ces cartes indiquent aux élèves les différents éléments dont ils ont besoin
pour réaliser leurs chantiers.
Pour collecter et placer ces éléments sur la maquette, ils doivent répondre
correctement aux questions portant sur la biodiversité. Trois niveaux de
difficulté permettent de réaliser l’atelier du cycle 3 au cycle 4.

Engagement de votre établissement
Vous souhaitez engager votre établissement dans une démarche de développement durable
et obtenir une reconnaissance. Des labels complémentaires existent :
E3D (label national)
Outre son projet éducatif, cette démarche prévoit une amélioration continue du schéma de
développement durable de l’établissement grâce à une cohésion entre les enseignements,
la vie scolaire et la gestion du lieu.

Accéder au site label E3D pour plus d’informations
Eco-Ecole (label international)
L’association Teragir a lancé le programme Eco-Ecole en 2005 et propose en partenariat
avec le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse pour l’EDD, un accompagnement,
des outils et des ressources.

Accéder au site label Eco-Ecole pour plus d’informations
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