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Sud Rhône Environnement s’engage
à vos côtés pour l’éducation au développement durable 

et vous propose des interventions scolaires gratuites 
tout au long de l’année !



Découvrez les di�érentes activités disponibles pour vous aider à 
appréhender, avec vos élèves, la gestion quotidienne des déchets 

ménagers d’une façon ludique.

Faites découvrir à l’ensemble des classes de votre établissement
scolaire notre exposition « Plus Belles Nos Poubelles » ! Cette 
exposition présente les consignes de tri ainsi que le devenir de 
l’ensemble des déchets ménagers. Commentée par nos 
services, elle permet une bonne compréhension de la gestion 
globale des déchets.

L’exposition est mise en place pour sensibiliser plusieurs classes.
Un espace su�sant est nécessaire.

EXPOSITION 
PLUS BELLES NOS POUBELLES !

TOUS PUBLICS

Une approche ludique des di érentes poubelles et des 
consignes de tri à l’aide d’exemples. L’intervention est suivie d’un 
exercice pratique de tri.
Durée : 1h00 à 1h30

INTERVENTION
LA POUBELLE PÉDAGOGIQUE

CP-CE1

Une approche ludique des di érentes poubelles et des 
consignes de tri à l’aide d’exemples. L’intervention est suivie d’un 
atelier manuel permettant la création d’un objet à partir d’un 
emballage recyclable.
Durée : ½ journée

INTERVENTION
RÉCUP & TRI 

CE1-CE2

Cette intervention est destinée aux plus petits et permet 
d’appréhender à la fois la gestion déchets, leur production et 
leur traitement grâce au dessin animé.
Durée : 1h00 à 1h30

INTERVENTION
MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE

MATERNELLES

Présentation ludique de la fabrication, du tri et du recyclage du 
papier à l’aide d’un exercice de tri et d’une activité manuelle 
(origami).
Durée : 1h30

INTERVENTION
LES PETITS PAPIERS
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Après un rappel des consignes de tri en classe, la classe réalise
un parcours pédestre autour de l’école à la recherche des 
di érentes poubelles.
Durée : 1h30 à 2h00, en extérieur

DÉCOUVERTE
OÙ SONT NOS POUBELLES !

CE2-CM1-CM2

A travers l’observation des étapes de la vie d’un arbre, les 
enfants abordent le cycle de la matière. Par une meilleure 
connaissance et compréhension du fonctionnement de la 
nature, les enfants sont amenés à modifier leurs comportements 
en matière de tri des déchets. 
Durée : de 1h 00 à ½ journée

INTERVENTION
RETOUR À LA TERRE

CM1-CM2

En fonction du niveau des enfants, ces derniers apprennent les 
gestes de tri à travers le dessin. L’intervenant créer avec eux un 
mémo-tri personnalisé permettant de mieux s’approprier les 
gestes eco-citoyens. 
Durée : Demi-journée.

INTERVENTION
PICTIONA’TRI

PRIMAIRES

Grâce à un documentaire, les enfants découvrent les di érentes 
étapes du traitement de nos déchets (Emballages recyclables 
et Res.T.E.).
Durée : 1h30 à 2h00
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connaissance et compréhension du fonctionnement de la 

RETOUR À LA TERRE

Approche de la réduction des déchets par la relation entre 
consommation et production de déchets. L’intervention est suivie : 
En primaire : d’un débat et d’un jeu sur la réduction des déchets
Au collège : d’un débat sur les gestes pour réduire les déchets.
Durée : 2h00 pour les primaires / 1h00 pour le collège
Prérequis : être déjà sensibilisé au tri des déchets

INTERVENTION
LES DÉCHETS N’EN FAITES 
PLUS DES TONNES !

CE2-CM1-CM2-COLLÈGE



Sud Rhône Environnement tient à votre disposition des supports
pédagogiques sur les thèmes du papier, de l’acier, du plastique et 

du verre ainsi que la malle « ROULETABOULE » !
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Toutes les animations proposées 
ont été créés et sont réalisées par

les services de Sud Rhône Environnement. 

Nous sommes ainsi à votre écoute afin de les adapter 
ou encore de créer des animations qui s’inscrivent 

dans le cadre de vos projets pédagogiques liés aux 
déchets et à l’environnement.

Sud Rhône Environnement vous accompagne 
également dans vos projets de tri (projets 

d’établissement, animations spécifiques, aide à la mise en 
place du tri, etc.). 

Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier de nos interventions gratuites !
Téléchargez le bulletin d’inscription, sur www.sudrhone.fr

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? 
Tél : 04 66 59 06 51

Site : www.sudrhone.fr
Courriel : j.cordonnier@sudrhone.fr

Courrier : 3, Avenue de la Croix Blanche - BP n°5, 30 301 Beaucaire PDC 1




