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Lieu de l’activité 
 

Fiche pédagogique 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques : 
• Comprendre la notion de déchets. 
• Sensibiliser à l’importance du tri et du recyclage. 
• Réaliser une action de recyclage. 
• Comprendre l’impact des déchets sur l’environnement. 
• Apprendre à respecter son environnement. 
• Collaborer en équipe, partager les taches.  

  

Informations pratiques 
 
 

Durée de l’animation : 1h30 x 2 
Durée sur place : 5h00 

Nombre d’adulte gratuit par classe (enseignant compris) : 5 
Nombre de classes accueillies en même temps : 1 

Période 1 :  
Du 01/10/2018 au 18/10/2018 

Période 2 : 
Du 05/11/2018 au 16/11/2018 

Période 3 : 
Du 17/11/2018 au 25/11/2018 

Période 5 :  
Du 11/03/2019 au 18/04/2019 

Période 6 :  
06/02/2019 au 29/06/2019 

Atelier encadré à la Maison de la Nature 

Une journée pour en savoir plus sur notre comportement face à nos déchets, ce n’est pas de trop ! 
Tri et recyclage, voici les notions clés des deux activités proposées par l’équipe du moulin Russon. 
Avec le circuit ludique « Au pays des déchets », les aventuriers des déchets vont dépolluer des 
villes tout en acquérant des réflexes de tri qui leur serviront à la maison. 
Avec l’atelier participatif « Papier recyclé », les enfants mettent en pratique une action de 
recyclage où chaque enfant réalise une feuille de papier recyclé en suivant les étapes de fabrication 

   

 

GS à 
5ème 

Maison de la nature, en intérieur et extérieur 

3 Allée du Château d'eau, 77164 Ferrières-en-Brie, 
France 

Coordonnées GPS / 48.818518, 2.7215310000000272 

01 64 77 27 14 
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Le déroulement de l’atelier : 
• Attention, le déroulement est un support de travail, il vous est présenté à titre indicatif. Il peut être 

modifié par les animateurs pour des raisons d’organisation et en fonction de la météo. 
 
 

1. Si une classe : 
 Atelier encadré par 1 animateur par classe, cet atelier se déroule sur la journée. 

 
 Matin  Après-midi 

10
 M

IN
 

Introduction 
 

En classe entière, les notions de déchets ; tri et 
recyclage sont abordés sous la forme d’une 

discussion.  20
 M

IN
 

Photo langage 
La classe est divisée en 4 groupes. Chaque groupe a 
une photo à interpréter. Ensuite, chaque groupe 
présente devant la classe ses réflexions, idées, 
remarques. Ce qui permet d’amorcer une discussion 
sur la place des déchets dans notre mode de vie. 
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Papier recyclé 
 

En petits groupes, chaque enfant fabrique sa 
feuille de papier recyclé (format A4). 

Ils suivent les différentes étapes : préparation de 
la pâte à papier, moulage de la feuille, pressage 

et séchage. 
La fin du séchage se fera en classe. 
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Jeu « au pays des déchets » 
En groupes, chaque équipe reçoit une carte localisant 
la ville à dépolluer. Après avoir trouvé la zone, les 
enfants ramassent les déchets pour les trier dans les 
bonnes poubelles (déchetterie, compost, ordures 
ménagères, verre et recyclage). 
Retour en classe entière pour corriger les erreurs de 
tri. 
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 Jeu « question pour un bouchon » 

En groupes, les enfants doivent répondre 
correctement aux questions pour gagnés des 
bouchons. Ainsi les notions abordées sont reprises et 
évaluées. 

 

Le rôle des accompagnateurs : 
• Encadrer et aider leurs groupes d’enfants durant les différentes activités de la journée. 
• Limiter l’usage du téléphone portable aux seuls cas d’urgences afin de rester pleinement disponible et 

vigilant. 

A faire au préalable par l’enseignant : 
• Faire 4 groupes accompagnés d’un adulte 

 

Précautions particulières :  
• Une partie des ateliers se déroulent en extérieur. Il faut donc prévoir une tenue adaptée en fonction de la 

météo : bottes, imperméable, casquette, lunettes, crème solaire... 
• Dans cet espace naturel, vous pourrez rencontrer des plantes et des insectes qui piquent (orties, chardons, 

moustiques, guêpes…). Nous vous conseillons fortement que les enfants soient en pantalon et en 
chaussures fermées.  

• Il faut aussi prendre en compte que les enfants, durant cette activité, peuvent se salir.  
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• Les extérieurs sont un endroit propice aux allergies de type pollen, graminées… Il est important de recenser 
les enfants allergiques. 

Pour cet atelier il vous faut : 
• Apportez 3 torchons par classe pour le lavage des mains. 
• Apportez 2 à 4 feuilles de papier machine usagé par enfant 
• Apportez un carton ou sac type « Carrefour » pour transporter les feuilles  de papier recyclé. 

 
 

Les mots-clés de l’atelier : 
• Tri 
• Recyclage 
• Déchet 
• Compost 
• Matière première 
• Pollution 

• Poubelle 
• Consommation 
• Plastique 
• Verre 
• Métal 
• Déchetterie 

• Mixeur 
• Tamis 
• Broyer 
• Pâte à papier 

 

 


