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PROJET SUR LE RECYCLAGE DES DECHETS
Intitulé : le recyclage des déchets ou la deuxième vie des emballages
Le projet s’articule autour d’un travail éducatif en interrelation avec les enseignements
traditionnels. Il vise à développer chez l’enfant, au-delà des connaissances spécifiques sur un
thème donné, une mobilité d’esprit, une attitude responsable et solidaire, favorables à la
construction d’une identité culturelle riche et ouverte.

Objectif général
Sensibiliser l’enfant au problème des déchets pour une meilleure protection de
l’environnement et lui inculquer une volonté éducative de changer les comportements.
Quelles sont les actions entreprises ?
Elles sont de 3 ordres. Il y a d’abord la sensibilisation à l’environnement par le biais des
déchets afin de mieux les connaître et apprendre à les trier pour découvrir et comprendre le
recyclage et sa filière. La phase action vient ensuite : il s’agit de fabriquer du papier recyclé à
l’aide de vieux journaux. Enfin, vient la découverte d’un site de tri. Elle s’opère par la visite
d’une usine de tri : « Martinique Recyclage ».

Champs disciplinaires et objectifs pédagogiques
Sciences expérimentales et technologie
La matière
 Responsabiliser les élèves face à leur environnement
 Réaliser une première approche face au développement durable et au
traitement des déchets
 Connaître quelques matières naturelles entrant dans la composition du carton,
du verre, du métal et du plastique
L’énergie
 Connaître et appliquer les gestes permettant d’économiser l’énergie
 Connaître quelques exemples de sources d’énergies fossiles et renouvelables
 Connaître les moyens mis en place par l’homme pour utiliser les énergies
renouvelables

Français
Langage oral
 Demander et prendre la parole à bon escient
 Présenter un travail collectif
 Participer à un débat en respectant les tours de parole et les règles de
politesse
Grammaire
 Construire correctement des phrases injonctives (mode d’emploi du
papier recyclé) et interrogatives
Rédaction
 savoir prendre des notes
 rédiger un compte-rendu
 rédiger un questionnaire
Vocabulaire
 enrichir son vocabulaire

Pratiques artistiques
 Développer et favoriser l’expression et la création des élèves

Tout savoir sur le tri sélectif :
1. Le rôle des emballages
2. Qu’est-ce que le tri ?
3. Pourquoi mettre en place le tri ?
- pour faire face à l’augmentation des déchets
- pour respecter les obligations légales
- pour maîtriser le coût d’élimination des déchets
- pour répondre à une exigence civique de respect de
l’environnement
4. Comment doit-on trier ?
5. Que recycle-t-on aujourd’hui ?
6. Que disent les logos des emballages ?

