Découvrez
nos animations
Nos animations, visites et interventions ont pour objectif
la sensibilisation des petits comme des grands
à la problématique des déchets, du recyclage et de manière
plus générale au développement durable.
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Débats et jeu de rôles :
“Démêlés à Trifouilly”

Visite du centre
de tri

Toutes nos interventions sont gratuites
sur réservation par téléphone ou par mail :

03 22 78 60 69 ou contact@smitomdusanterre.com
Nos animations sont entièrement
ﬁnancées par nos collectivités
adhérentes et par conséquent
sont totalement gratuites.
Pour les enseignants(es)
qui le souhaitent,
le SMITOM du Santerre
peut transmettre une petite
enquête individuelle à faire
remplir aux élèves
en amont de l’animation.
Elle permettra de susciter
la curiosité, l’envie de
découvrir et faire émerger
des questionnements.

Aﬁn d’assurer une bonne compréhension de l’ensemble
des élèves, certaines interventions ne sont réalisables
qu’après avoir participé à l’animation “Le tri, c’est facile !”
En effet, cette animation est un excellent préambule à la
compréhension du monde des déchets et sera donc
impérative avant d’aborder "Le recyclage ? Tout un art !",
"L'atelier des branchés" et "Sachons choisir nos achats".

!

Nous attirons votre attention sur le fait que nos animations
ne sont pas adaptées aux classes de maternelle et CP.

Animations
de sensibilisation
destinées aux
classes de primaire
PAGES 6 À 11
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LE TRI C’EST
FACILE !

LE LOMBRICOMPOSTAGE
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Page 10

LE RECYCLAGE ?
TOUT UN ART !

SACHONS CHOISIR
NOS ACHATS

Page 8

JEU “STOP
DÉCHETS !”

Page 11

L’ATELIER
DES BRANCHÉS

Le tri,

c’est facile !
Sensibilisation aux gestes,
aux consignes et aux différents modes
de tri de nos déchets.

Infos

pratiques

Destinée à tous les publics, l’activité est adaptable à l’âge des
élèves en variant l’échantillonnage des déchets.

Durée :

Un panel de déchets est proposé aux enfants qui devront alors
les identiﬁer, reconnaître leurs matières et enﬁn les placer dans
les contenants appropriés.

1 heure

Public :

du CE1 au CM2

Cette animation est indispensable à la compréhension de la
notion de recyclage et de cycle de la matière. Ainsi, il est impératif
de commencer par cette activité avant d’aborder les animations
“Le recyclage ? Tout un art !” et “L’atelier des branchés”.

Thèmes abordés
Tri sélectif sacs bleus/jaunes, déchets résiduels,
conteneurs à verre, TLC (textiles, linges et chaussures),
collecteurs piles, ampoules, DEEE, déchets dangereux
et déchèteries…
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Le recyclage ?
Tout un art !
Pour tout savoir du recyclage,
de la collecte à la valorisation.
Découverte de ce qui se cache derrière le mot “recyclage”. En
effet, les enfants connaissent le mot mais bien souvent ne le comprennent pas. Cette animation permettra alors d’appréhender
les différents modes de collecte des déchets, d’assimiler et
comprendre les consignes de tri en fonction de leurs ﬁlières et
de découvrir les matières et leurs valorisations.
La séance est proposée sous forme de 4 stands sur lesquels
les élèves par groupe de 6/7 enfants alterneront toutes les
15 minutes :
✔ atelier des matières,
✔ atelier des collectes,

Infos

pratiques

✔ atelier des ﬁlières,
✔ atelier des valorisations.
Durée :

1 heure 30

Public :

du CE2 au CM2

Prérequis :

Thèmes abordés

Animation
“Le tri, c’est facile !”

Collecte, emballages, matières, ﬁlières, compostage,
transformations, valorisations…
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Jeu “Stop
déchets !”
Sensibilisation à la réduction des déchets,
au tri sélectif et aux écogestes.

Infos

pratiques

Best of !
En équipe, les participants sont amenés
à répondre à des questions, à s’affronter

Durée :

1 heure

6 000 enfants
sensibilisés
depuis 2014

dans des jeux d’adresse ou à s’illustrer lors
de déﬁs et mimes. Une seule et même mission
pour chacun : réduire sa production de déchets !

Public :

Modalités pratiques

du CE2 au CM2

Pour cette animation, la mise à disposition d’une salle de type salle
de motricité ou multi-activités est préférable. Si vous n’en disposez
pas, prévoir de déplacer tables et chaises au fond de la classe.

Thèmes abordés
Compostage, stop-pub, éco-gestes, ressourcerie,
consignes de tri, eau du robinet, centres d’enfouissement,
éco-consommation, produits réutilisables, déchèterie…
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Le lombricompostage
De curieuses petites bêtes,
mais très utiles pour réduire nos déchets !
Le lombricompostage est un outil pédagogique qui vient appuyer
l’engagement d’une école à réduire ses déchets et plus particulièrement ses biodéchets.
Sous forme d’échanges, les enfants s’interrogent sur le mode de vie
des vers, leur morphologie, mais surtout sur la façon de les nourrir
et de s’en occuper.

Modalités pratiques
Si l’établissement décide d’adopter son lombricomposteur (fourni
gratuitement par le SMITOM du Santerre), les enfants recevront un

Infos

pratiques

guide aﬁn de les aider à prendre soin de leurs vers.

Durée : 1 heure

Public :

du CE2 au CM2

Prérequis :

Thèmes abordés
Réduction des déchets, compostage, respect de la faune
et la ﬂore, utilisation des ressources de la nature.

Animation Jeu
“Stop déchets !”
Non adapté aux
centres de loisirs
sauf si périscolaire
PROGRAMME 2020 / 2021
D’ANIMATIONS SCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS

9

Sachons choisir

nos achats

Sensibilisation à la réduction des déchets
et, plus particulièrement, la relation
entre nos choix de consommation
et la production de déchets.

Infos

pratiques

Durée :

Après avoir abordé la notion de déchets et leur surproduction, les

1 heure 30

élèves sont mis en situation de faire des choix de consommation.
Par groupe, ils devront effectuer une commande de matériel
scolaire ﬁctive pour la classe. Le but de cette simulation est de
développer leur sens critique, d’identiﬁer les produits de consom-

Public :
ème

du CM1 à la 6

mation générant le plus de déchets et mesurer leurs responsabilités
en tant que consommateur.

Prérequis :

Animation
“Le tri, c’est facile !”
au cours de l’année
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Thèmes abordés
Achats malins, produits réutilisables, emballages,
eau du robinet, location de matériel,
piles rechargeables, budget, développement durable…

Nouveauté !

L’atelier
des branchés
La technologie, c’est bien, mais il ne faut
pas négliger le devenir de ces objets dont
on ne veut plus…
Cette animation permet d’approfondir les connaissances des élèves
et notamment d’aborder la notion de déchets spéciﬁques.
La consommation des biens ne cesse d’augmenter, particulièrement
celle des appareils électriques et électroniques. Par groupe et en
classe entière, les élèves seront amenés à :

✔ reconnaître les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et leurs caractéristiques,

✔ mesurer l’omniprésence et la quantité d’appareils électriques et

Infos

pratiques

électroniques dans leur quotidien,

✔ identiﬁer les lieux de collecte des DEEE ainsi que leurs différents
modes de recyclage,

✔ réﬂéchir aux nombreuses
alternatives

de

Durée : 1 heure 30

gestion

des DEEE (réparation,
réutilisation, don…).

Public :

du CM1 à la 6ème

Prérequis :

Thèmes abordés
Déchets électriques et électroniques, piles, ampoules et
déchets spéciﬁques, dangerosité des déchets, collecte,
recyclage et valorisation…

Animation
“Le tri, c’est facile !”
au cours de l’année
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Animations
de sensibilisation
destinées aux

classes de collège
PAGES 13 À 15

Page 13

Page 15

LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS 2.0

DÉBATS ET JEU DE
RÔLES : “DÉMÊLÉS
À TRIFOUILLY”

Page 14

LA NATURE RECYCLE !
TOUT SUR LE
COMPOSTAGE

La réduction
des déchets 2.0
Sensibilisation des collégiens à la réduction
des déchets, grâce à un support vidéo
facilitant l’échange entre les participants.
Réalisé avec la complicité du club environnement du collège de
Rosières-en-Santerre, le support vidéo permet d’aborder la production de déchet sous différents angles et différents lieux de vie.
Les collégiens s’interrogeront alors sur les quantités de déchets produits. Grâce aux exemples concrets sur les solutions de réduction,
ils pourront être utilisés à la maison, au collège et à la cantine.
Cette réﬂexion s’effectue sous forme d’échange entre les élèves,
l’intervenant(e) et également le ou les enseignants(es) présents(es).

Infos

pratiques

Modalités pratiques
Pour cette intervention, prévoir une salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un écran.
Durée : 1 heure

Public :

de la 6ème à la 5ème

Thèmes abordés
Production de déchets, eau du robinet, consommation
et achats malins, biodéchets et compostage, stop-pub,
gaspillage alimentaire, restaurant scolaire, réutilisation
et réemploi, ressourcerie…
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La nature
recycle !
TOUT SUR LE COMPOSTAGE
Cette intervention a pour but
d’approfondir avec les élèves les notions
de compostage et de cycle naturel
de dégradation des déchets organiques.
À l’aide de supports visuels
en classe mais également
à l’extérieur si l’établissement est doté d’un com-

Infos

pratiques

posteur, les élèves auront à
assimiler des notions à la
fois techniques, mais également scientiﬁques :
• reconnaître les déchets compostables,
• identiﬁer les micro-organismes et macro-organismes contribuant

Durée :

à la décomposition,

1 heure

• connaître les différentes techniques de compostage (individuelles,
collectives et professionnelles),
• comprendre les gestes et les éléments essentiels à la réussite d’un
bon compost (azote, carbone, eau et oxygène).

Public :

de la 6ème à la 5ème

Modalités pratiques
Pour cette intervention, prévoir une salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un écran.

Thèmes abordés
Réduction des déchets, compostage, lombricompostage,
biodégradabilité, matière…
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Débats et
jeu de rôles
“DÉMÊLÉS À TRIFOUILLY”
Ce jeu de rôles permet de découvrir
le schéma global de la gestion
des déchets à l’échelle d’un territoire
d’une ou plusieurs communes.
Les participants deviennent des acteurs qui défendent leurs points
de vue. Mais quand les connaissances viennent à manquer, il faut
chercher, enquêter, puis débattre à nouveau pour construire une
solution collective et concertée.

Modalités pratiques
Cette animation nécessite un rendez-vous de préparation avec

Infos

pratiques

l’ambassadrice du SMITOM du Santerre, aﬁn de vous exposer les
différentes phases du déroulement de l’intervention.

Séance 1 : 2 heures
Séance 2 : recherche
en autonomie
Séance 3 : 2 heures

Public :

de la 6ème à la 3ème

Thèmes abordés
Collecte, recyclage, compostage, enfouissement, action
politique, protection de l’environnement, consommation,
législation et enjeux ﬁnanciers.
PROGRAMME 2020 / 2021
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Animations
de sensibilisation
destinées à tous
les publics
PAGES 17 À 19

Page 17

Page 19

VISITE DU
CENTRE DE TRI

LES GESTES UTILES
DANS MON
ÉTABLISSEMENT
AU QUOTIDIEN

Page 18

ADOPTEZ NOS
ÉCO-GOBELETS !

Visite du
centre de tri*
Sensibilisation au tri sélectif
de nos poubelles et au recyclage
des déchets.
Visionnage d’une vidéo pédagogique sur les différentes techniques
de recyclage et visite du centre de tri. Les visiteurs suivront alors
les déchets de leur arrivée au centre de tri à leur départ en usine
de recyclage. Possibilité de visiter l’aire de démonstration de
compostage et le jardin pédagogique.

Modalités pratiques
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Infos

pratiques

Durée : 1 heure 30

Public :

à partir du CE2

Thèmes abordés
Tri sélectif sac bleu/jaune, enfouissement des déchets
résiduels, fonctionnement du centre de tri, valorisation
des déchets recyclables, transformation de nos déchets
en nouveaux objets.

*Centre de tri des déchets ménagers de Rosières-en-Santerre (transport à la charge des visiteurs).

Prérequis :

Animation
“Le tri, c’est facile !”
pour les classes
élémentaires
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Adoptez nos
éco-gobelets !
La solution parfaite et locale
pour les soifs d’écologie !
Aﬁn de réduire les déchets de votre établissement,
le SMITOM du Santerre vous propose le prêt d’écogobelets 100 % réutilisables.

Modalités pratiques
Un contrat de prêt sera signé entre l’établissement
et le SMITOM du Santerre lors de la remise des
éco-gobelets.
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Les gestes utiles
dans mon établissement
au quotidien
Utiliser des piles rechargeables
pour le matériel électronique

Privilégier
l’eau du
robinet

Encourager les élèves
à réutiliser leurs fournitures
scolaires d’une année
sur l’autre

Coller un
stop-pub sur
la boîte aux
lettres

Mettre en place des collectes
spéciﬁques telles que
les piles, ampoules,
cartouches d’encre…

Installer une bannette à brouillon
dans chaque classe

Imprimer vos documents
uniquement lorsque cela est
nécessaire et en recto verso

Installer des
poubelles de tri
en classe et dans
la salle des
professeurs

Utiliser une ar
doise
en guise de fe
uille
de brouillon
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SMITOM DU SANTERRE
15 rue du 14 Juillet - 80170 Rosières en Santerre
contact@smitomdusanterre.com
Smitom du Santerre

Tél. : 03 22 78 60 69

Réduisons vite
nos déchets,
ça déborde

Retrouvez-nous sur
www.smitomdusanterre.com

