
Châteauroux les Alpes le 04/03/2019 

Gaëtan MARTINON 
Prévention des déchets, Pédago
Lot Pré vert, Les Aubergeries, 05 380 Ch
http://terrededen.blogspot.com 
http://echodessources.blogspost.com 
martinon.gaetan@neuf.fr 
Tel : 06 27 72 91 65 
Siret : 533 61 902 00012 

Pré-bila

P
« Territoire à Zé

prop
Syndicat Mixte du t

Guillestrois

   

ogie Relative à l’Environnement, 
hâteauroux les alpes 

 
n du programme 2016/201

 
 

Programme Pédagogique  
éro DECHET / Zéro GASPI

 
posé par le SMITOMGA 
traitement des Ordures M
s, Queyras et de l’Argentié

 

19 

LLAGE » 

Ménagères du 
érois. 



1/ PRESTENTATION DE TERRE D’EDE

Réalisation de plus de 200 inte
année à l’échelle du département 

Cela représente environ 50 000
enseignants depuis 2007. 

Interventions régulières auprès de
collèges du département. 

15 ans d’expérience dans le do
dans les Hautes Alpes. 

Partenaire et prestataire de plus 
ponctuelle ou régulière. Terre d’E
connaît les acteurs locaux : 

Département des Hautes Alpes, 
Pays des Ecrins, du Guillestrois, 
du Champsaur et du Buëch, P
SMICTOM, le SMIGIBA, France N
Durance, CCAS, Pays Gourma
Boscodon, CBNA, Parc Nationa
académique et éducation nationa
LPO, et hors du département : Gr
de Provence. 

   

N et de l’Echo des Sources  EN QUELQUES C

erventions scolaires, périscolaires et 
des Hautes Alpes. 

0 contacts de sensibilisation auprès 

e 40 écoles dans plus de 30 communes

omaine de l’Education Relative à l’Envir

de 40 structures institutionnelles et 
EdEn accompagne les projets de dével

Communauté de communes et commun
du Queyras, de l’Embrunais Savinois, d

Pays S.U.D, l’ADEME, L’agence de l’e
Nature Environnement, Agribio 05, Moun
and, Emergence, REGAL et Echange
al des Ecrins, Parc Naturel Régional d
le, Court Jus, ADALIA Formation, ADFP
raine Rhône Alpes, Graine PACA, Ville d

CHIFFRES

grand public chaque 

des élèves et de leurs 

s ainsi que dans les 10 

onnement, dont 10 ans 

associations de façon 
oppement territoriaux et 

nes du Briançonnais, du 
de la vallée de l’avance, 
eau, le SMITOMGA, le 
ntain Riders, CPIE Haute 
e Paysan, Abbaye de 
du Queyras, Inspection 

PA 05, Génépi Foire Bio, 
de Valence, Trets, Salon 



PROJETS DANS LE DOMAINE DU TRI 

Partenaires 
institutionnels 

 

 

 

 
 

 

 
 

autres communes 

   

ET DE LA PREVENTION DES DECHETS :  

Projets Cont
sensibili

él

acts de 
isation par 
lève 

Années 



MATERIEL ET OUTILS PEDAGOGIQUE

- 2 lombricomposteurs de démo
- Un composteur vitré avec étap
- Loupes binoculaires, boites lou
- Vidéo projecteur, Ecrans, Dia

d’âges, 
- Imagiers et jeux d’association 
- Matériel pour la fabrication de
- Contes, activités d’expression 
- Nombreuses fiches pédagogiq
- Matériel de jardinage adapté 

gélinettes, arrosoirs…) 
- Matériel consommable et cai

pistolet à colle, briques alimen
- Four de potier pour cuisson de
- Marionnettes… 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES et 
PEDEGOGIQUES misent à disposition
agents des collectivités: 

- Réduire mes déchets, nour
l’enseignant, ADEME, Mini
National) 

- Réduire le gaspillage alimenta
et de l’Energie) 

- Guides pratiques de l’ADEME 
mieux 

- Exposition « Manger c’est bien
- Mallette pédagogique Roule 

France)  
- Guide de la restauration co

Hulot) 
- Comment réduire le Gaspillag
- Manuel des jardins Agro-éc

Hommes, actes sud) 
- Jardi-bien (CG Drome, Agence
- Guide Pédagogique alimentat
- Cahier de jeux (Ministère de l’
- Le jardin de Monsieur Noé (bi
- Au fil des saisons (programme
- Passeport Eco citoyen (Grand 
- Mon assiette raconte (GRAINE
- Eco folio (dossier pédagogique

   

E : 

onstration (l’un en bois, l’autre en plastique),
pes de décomposition (dégradation, transfor
upes et clefs de détermination d’invertébrés 
aporamas (PowerPoint) animés et adapté

d’images, nombreux jeux d’éveil sensoriel, 
e papier recyclé, 
corporelle, 
ues pour les enseignants,  
aux enfants (remorque, brouette, bêches, p

sses à outils pour les ateliers : agrafeuses, 
ntaires, …. 
e l’argile, 

 
MALETTES 

n des enseignants et 

rir la terre (Guide de 
istère de l’éducation 

aire  en restauration collective (ADEME, Min

 : faire son compost, réduire ses déchets et 

n, Jeter ça craint »  
ta boule (réseau école et nature, Fondat

ollective responsable (CIVAM, Fondation 

ge alimentaire (CPIE)  
cologiques (soigner la terre, mieux nour

 de l’eau) 
tion responsable (Alter bourgogne) 
’AAPRAT) 
odiversité des jardins Unesco) 

e national pour l’alimentation, modèle d’aven
Lyon) 

E Rhône Alpes) 
e filière du papier recyclé)  

, 
mation, maturation), 
décomposeurs, 

és aux différentes classes 

pioches, 

bristol, 

nistère de l’écologie, du DD 

bien les jeter, consommer 

tion de 

Nicolas 

rrir les 

nir) 



2/ MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMM
DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIR

Le Smitomga a été lauréat cette anné
avec 4 autres collectivités du nord du
Montgenèvre, des Ecrins au Queyras,
nos déchets. La labellisation « TZDZG
d’un programme d’actions autour de

- Compostons pour réduire nos
- Recyclons pour préserver nos
- Donnons une seconde vie à no
- Evitions le Gaspillage,   
- Privilégions le local et les circu

Dans ce contexte favorable à la prise 
commune a le plaisir de proposer des
réduction des déchets, du gaspillage 

 

   

ME PEDAGOGIQUE  
RES DU TERRITOIRE DU SMITOMGA 

ée de l’appel à projet Territoire Zéro Déchet, 
u département. Cette dynamique collective e
, permet de réaliser des actions de grande am

G » issue d’une convention avec l’ADEME perm
e 5 axes : 
s montagnes de déchets, 
s matières premières, 
os déchets, 

uits courts. 

de conscience, les enfants sont à l’honneur 
s animations auprès des scolaires du territoir
alimentaire et du compostage des bio-déche

Photos d’interventions à St Martin de Queyriè

Zéro Gaspillage (TZDZG) 
est partagée de Savines à 
mpleur visant à réduire 
met la mise en œuvre 

et la Communauté de 
re sur la thématique de la 
ets.  

res et Guillestre 



3/ Titre des interventions proposées

Chaque intervention est adaptée aux ho
des temps de repas et des TAP et peut v

Titres 

1 Nos déchets sont des petits bout
/ économie de matières premièr

2 Un manège de déchets (filières d
animées du centre de tri du Beyn
(transport à la charge des écoles

3 Place nette : nettoyage d’un site
invertébrés décomposeurs. 

4 Atelier conté Herbier sur papier 
feuille de papier 

5 Notre assiette raconte le gaspill
consommation responsable, circ
production, transformation, stoc
consommation) NOUVEAUTE 

6 En quête de sens et du goût : En
environnement proche pour la ré
le gaspillage alimentaire (lien ave
goût » possible) NOUVEAUTE 

7 Compostage  et déchets naturel
dans la mise en place et la gestio

8 Compost dans tous les sens : éve
l’alimentation et du compostage

9 Compost et jardinage à l’école : 
jardin pédagogique et usage du c

10 Compost et la vie du sol : rôles d
classification et détermination d

11 Déchets d’art : Créations de port
de marionnettes géantes ou indi
base d’objets de récupération NO

12 Gaston le hérisson nous présent
matières et marionnette. 

13  Interprèt’action : travail d’interp
de communication (affiches, exp
écoles et auprès des familles sur
NOUVEAUTE 

14 Organisation d’un Marché de Co
entre plusieurs écoles sur le thèm

   

s :  

oraires des établissements scolaires, des besoins
arier entre 1h30 et 2h30 de temps en face à face

N

ts de planète : tri / réduction à la source 
res 

C

de recyclage) et organisation de visites 
non et de la déchèterie du territoire 
s) 

C

e a proximité de l’école et rôles des C

recyclé : Chaque élève fabrique une C

lage alimentaire : Alimentation et 
cuits de proximité (filières de la 
ckage, transport, distribution à la 

C

quête à mener dans son 
éduction des déchets et contre 
ec « la semaine du 

C

ls : accompagnement de l’établissement 
on d’un composteur collectif. 

C

eil sensoriel autour du thème de 
e 

C

accompagnement et création d’un 
compost 

C

des invertébrés décomposeurs, 
ans un compost 

C

te-monnaie, de mangeoires à oiseaux, 
ividuelles, d’instruments de musique … à 
OUVEAUTE 

C

te les déchets, éveil sensoriel sur les C

prétation pour la réalisation d’un outil 
position, brochures) à diffuser dans les 
r le thème Zéro déchet / Zéro Gaspi. 

C

onnaissances au sein d’une école ou 
me ZDZG (projet sur plusieurs années) 

C

s des enseignants et horaires 
e pédagogique. 

Niveaux Espace et temps 
éducatif 

Cycle 1, 2, 3 scolaire 

Cycle 3 scolaire 
 

Cycle 1, 2, 3 scolaire/TAP 

Cycle 1, 2, 3 scolaire/ TAP 

Cycle 2, 3 scolaire/TAP/ 
temps repas 

Cycle 1, 2, 3 scolaire/ 
temps repas   

Cycle 2, 3 scolaire/temps 
repas

Cycle 1, 2, 3 scolaire/TAP 

Cycle 1, 2, 3 scolaire/TAP 

Cycle 1, 2, 3 scolaire/TAP 

Cycle 2, 3 TAP 

Cycle 1 scolaire/TAP 

Cycle 3 scolaire/TAP 

Cycle 1, 2, 3 scolaire 



4/ Nombre et répartition des animat

La convention est établi pour trois année

Lot N°1 : Communauté de Communes d
Les interventions (au minimum 33 et au 
les écoles des différentes communes d
(temps de repas au restaurant scolaire e
Soit environ 22 interventions par an. 

Lot N°2 : Communauté de Communes d
Les interventions (au minimum 48 et au 
les écoles des différentes communes du 
(temps de repas au restaurant scolaire e
Soit environ 32 interventions par an. 

Chaque intervention est adaptée aux ho
des temps de repas et des TAP et peut v

Photos d’interven

   

tions pour les lots n°1 et 2 

es scolaires : 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

du Pays des Ecrins : 
maximum 66 pour la période triennale) seront r
u territoire, de la maternelle au CM2 ainsi que

et TAP).  

du Guillestrois et du Queyras : 
maximum 96 pour la période triennale) seront ré
territoire, de la maternelle au CM2 ainsi que sur

et TAP). 

oraires des établissements scolaires, des besoins
arier entre 1h30 et 2h30 de temps en face à face

ntions à St Martin de Queyrières, Guillestre et Ey

 

réparties équitablement dans 
e sur les temps périscolaires 

éparties équitablement dans 
r les temps périscolaires 

s des enseignants et horaires 
e pédagogique. 

ygliers 



5/ Tableau de coordination pour le G

Etablissements scolaires Classes
Risoul

Jean Marc, Laurence, 
Christine : 

04 92 45 14 82 

TPS/P
23 CP

22 CE2

Eygliers 
Maryline, Mélanie, 

Caroline :  
04 92 45 21 05 

 

16 

CE
24 C

St Clément / Réotier 
Camille, Gersende, 

Nathalie 
04 92 45 25 40  

13 
22 C

Guillestre maternelle : 
Christophe : 04 92 45 16 

12 

TP
P
M

Rep
Rep
Rep

Guillestre primaire 
Florence, Béatrice, 
Françoise, Nathalie,  
Secrétairiat : Elisa 

04 92 45 03 72 
 

C
CE

Rep
Rep

Abriès 
Muriel, Marie Hélène : 04 

92 46 76 74 

CE

Arvieux 
Martine : 04 92 46 79 80 

P

Ceillac 
Michel, Jean Marc : 04 92 

45 17 11 

P
C

Aiguille 
Roxanne : 04 92 46 76 22 

23 
27 

Total Prévisionnel (96 
maxi pour 3 ans) 

21 cl
p

   

Guillestrois / Queyras (600 élèves sensibilisé

s et effectifs Dates Thème
24 

PS/MS/GS 
P/CE1/CE2 
2/CM1/CM2 

14/11 AM 
14/11 PM 
15/11 AM 

Gaston le Héris
déchets 
Nos déchets so
planètes 
Interprét’action

PS/MS 
 

E1/CE2 
CM1/CM2 

03/11 AM 
16/01 AM 
16/01 PM 
03/11 PM 

Place nette 
En quête de se
remplaçant le m
Déchets d’art, i
Atelier papier re

PS/CP 
CE1/CM2 
TAP 
TAP 

09/01 AM 
09/01PM 
10/11 PM 
17/11 PM 

Gaston le Héris
déchets 
Papier recyclé 
Compost dans 
Compost modu

PS/PS
PS/MS 
MS/GS 
pas/TAP 
pas/TAP 
pas/TAP

13/03 AM 
14/03 AM 
16/03 AM 
13/03 R + 

TAP 
14/03 R + 

TAP 
16/03 R + 

TAP 

Compost dans 
Compost dans 
Compost dans 
Gaspillage alim
Hérisson nous 
Gaspillage alim
Hérisson nous 
Gaspillage alim
Hérisson nous 

CP 
P/CE1 
E1/CE2 
CE2 

pas/TAP 
pas/TAP 

13/12 AM 
13/12 PM 
16/12 AM 
16/12 PM 
13/12 R + 

TAP 16/12 R 
+ TAP 

Nos déchets so
planètes 
Nos déchets so
planètes 
Nos déchets so
planètes 
Nos déchets so
planètes 
Gaspillage alim
général 
Gaspillage alim
général 

E2/CM2 20/03 AM Compost Modu

PS/CP 21/03 AM 
21/03 PM 
24/03 AM 

Gaston le Héris
déchets 
Compost dans 
Compost et la v

PS/CP 
CE/CM 

31/03 AM 
31/03 PM 

Compost dans 
Compost modu

PS/CP 
CE/CM 

04/04 AM 
04/04 PM 

Compost dans 
Compost modu

lasses, 12 
périsco 

36 
interventions 

11 scénarios d

és) 2016/2017 

es des interventions 
sson nous présente ses 

ont des petits bouts de 

 

ens et de gout (pas de 
matin même) 
instruments de musique 
ecyclé 
sson nous présente ses 

tous les sens 
ule général 
tous les sens 
tous les sens 
tous les sens 

mentaire/ Gaston le 
présente ses déchets 

mentaire/ Gaston le 
présente ses déchets 

mentaire/ Gaston le 
présente ses déchets 

ont des petits bouts de 

ont des petits bouts de 

ont des petits bouts de 

ont des petits bouts de 

mentaire/ compost module 

mentaire/ compost module 

ule général 

sson nous présente ses 

tous les sens 
vie du sol 
tous les sens 

ule général 

tous les sens 
ule général 
différents



6/ Tableau de coordination pour le P

Etablissements scolaires 

St Martin de Queyrières 
Michel : 04 92 21 34 76 

 

Pelvoux 
Quartier st Antoine 05340 

Céline, Coline, Aurore 
exibard.coline@gmail.com 

Vallouise 
04 92 23 35 36  

Fabienne, Nathalie 

L’Argentière la Béssée
Aude 06 20 53 85 53 

La Bessée : 04 92 23 16 53 
L’église : 04 92 23 03 20 

Plan d’Ergue (mater) : 04 92 23 03

Les Vigneaux 
04 92 23 17 40 

Total Prévisionnel (66 maxi pour 3 

   

Pays des Ecrins (400 élèves sensibilisés) 2016

Classes et effectifs Dates 

25 PS/MS 
21 MS/GS 
23 GS/CP 

25 CE1/CE2 
18 CM1/CM2 

 

13/01 AM 
19/01 AM 
24/01 AM
01/12 AM 
13/01 PM 
20/01 PM 

PS/MS  
GS/CE1  

26 CE2/CM2  

10/01 AM 
10/01 PM 
17/11 AM 

30 PS/GS 
CM1/CM2 

03/03 AM 
03/03 PM 

 20 

22 CP 
16 CE1 
21 CE2 
20 CM1 

18 CM1/CM2 
22 CM2 

26/01 AM 
17/03 AM 
07/02 AM 
07/02 PM 
24/01 PM 
19/01 PM 

PS/GS 
 

CM1/CM2 

06/02 AM 
06/02 PM 
20/01 AM 
27/01 AM 
22/03 AM 

 ans) 18 classes 22 

6/2017 

Dates et thèmes des 
interventions 

Gaston le Hérisson nous 
présente ses déchets 
Gaston le Hérisson nous 
présente ses déchets 
Nos déchets sont des 
petits bouts de planètes 
Gaspillage alimentaire 
Un manège de déchets 
(filières de recyclages) 
Atelier papier recyclé 
 
Gaspillage Alimentaire 
Gaspillage Alimentaire 
Nos déchets sont des 
petits bouts de planètes 

Gaston le Hérisson nous 
présente ses déchets 
Gaspillage alimentaire 
 
Déchets d’Art 
Déchets d’Art 

Nos déchets sont des 
petits bouts de planètes 
Un manège de déchets 
(filières de recyclages) 
Interprét’action 
Gaston le Hérisson nous 
présente ses déchets 
Atelier papier recyclé 
Nos déchets sont des 
petits bouts de planète 
Gaspillage alimentaire 
Interprét’action 
8 scénarios différents 



7/ Tableau de coordination pour le G

Etablissements scolaires Classes
Risoul 

Jean Marc, Laurence, 
Christine : 

04 92 45 14 82

TPS/P
25 CP

21 CE2
Eygliers 

Françoise, Rémy : 04 92 45 
21 05 

18
20 C

St Clément / Réotier 
Aurélie : 04 92 45 25 40  

13 
19 C

Vars  
Charlotte : 04 92 46 57 57 

(Maternelle) 
Benoit : 04 92 46 50 91 

(Primaire) 

23

23 C
23 C
23 C

Saint Crépin 
Anaïs, Françoise, Pascal : 

04 92 45 22 82 

26
23 

23 C

Guillestre maternelle : 
Christophe : 04 92 45 16 12 

18 
19
26 

Guillestre primaire 
Florence, Béatrice, 
Françoise, Nathalie,  

04 92 45 03 72

18 
2

24 C

Moline 
Joëlle, Charlotte : 04 92 45 

85 42 

15

Saint Véran 
04 92 45 85 60

C
CE

Châteaux Ville Vieille 
 Nina : 04 92 46 76 31 

C

Châteaux Queyras 
Valérie : 04 92 46 78 88, 06 

45 87 79 40 

13 

Total Prévisionnel (96 
maxi pour 3 ans) 

   

Guillestrois / Queyras (600 élèves sensibilisé

s et effectifs Dates Thèmes
27 

PS/MS/GS 
P/CE1/CE2 
2/CM1/CM2 

16/01 AM 
18/01 AM 
16/01 PM 

Enquête de sens
Herbier sur papie
Notre assiette ra
alimentaire 

8 GS/CP 
CM1/CM2 

16/11 AM 
16/11 PM 

Nos déchets son
planètes 
Herbier sur papie

PS/CE1 
CE2/CM2 

18/12 AM 
18/12 PM 

Herbier sur papie
Filières de recyc

3 PS/CP 
 

CE1/CE2
CE1/CE2 
CM1/CM2 

12/12 AM 
13/02 AM 
12/12 PM 
13/02 PM 
13/02 PM 

Annulé neige 
Gaston le hériss
déchets 
Annulé neige 
Atelier Recycl’art
Atelier Recycl’art

6 PS/GS
CP/CE2 

CE2/CM2 

02/02 AM 
02/02 PM 
16/03 AM 
16/03 PM 

Gaston le hériss
déchets 
Déchet d’art 
Notre assiette ra
alimentaire 
Interprét’action 

TPS/PS 
9 PS/MS 

MS/GS- 

26/01 AM 
26/01 AM 
26/01 PM 

Gaston le hériss
déchets 
Gaston le hériss
déchets 
Herbier sur papie

CP/CE1 
25 CE1  
CE1/CE2 

10/11 AM 
16/10 AM 
16/10 PM 

Notre assiette ra
alimentaire 
Notre assiette ra
alimentaire 
Notre assiette ra
alimentaire 

5 PS/GS 24/11 AM 
27/11 AM 

Gaston le hériss
déchets 
Compost dans to

CP/CE1
E2/CM2 

26/09 AM 
26/09PM 

Compost Module
Compost Module

CE/CM 27/11 PM 
28/ 11 PM 

Nos déchets son
planètes 
Compost module

PS/CE1 23/11 PM 
24/11 PM 

Place Nette 
Compost module

 30  

és) 2017/2018 

s des interventions 
s et de goût 
er recyclé 

aconte le gaspillage 

nt des petits bouts de 

er recyclé 
er recyclé 

clage 

on nous présente les 

t 
t 
on nous présente les 

aconte le gaspillage 

on nous présente les 

on nous présente les 

er recyclé 
aconte le gaspillage 

aconte le gaspillage 

aconte le gaspillage 

on nous présente les 

ous les sens 
e général
e général 
nt des petits bouts de 

e général 

e général 



8/ Tableau de coordination pour le P

Etablissements scolaires Classes
St Martin de Queyrières

Michel : 04 92 21 34 76 
24 
24 
21 

22 C

La Roche de Rame 
Projet d’école sur les 

déchets 
04 92 20 90 55 

25 

24 

24 C

24 C

Pelvoux 
Aurore, Coline : 04 92 32 42 

31 

17 
18 

Vallouise 
Fabienne, Aurore, Samuel: 

04 92 23 35 36  

 22
14

22 C
Puy St Vincent  

Véronique, 04 92 23 33 13 
Les Vigneaux 

 Anne : 04 92 23 17 40
15 CP

Freissinières 
Kevin : 04 92 20 95 65  

14 C

Champcella 
Laurence, Maryline : 04 92 

20 93 47 

17

Total Prévisionnel (66 
maxi pour 3 ans)

   

Pays des Ecrins (400 élèves sensibilisés) 2017

s et effectifs Dates Dates et th
PS/MS 
MS/GS 
CP/CE1

CE1/CE2
 

11/12 AM 
15/12 AM 
11/12 PM 
15/12 PM 

Notre assiette rac
Herbier sur papie
Gaspillage alimen
assiettes) 
Gaspillage alimen
assiettes) 

PS/MS 
 

GS/CP
 

CE1/CE2
 

CM1/CM2 
 

19/10 AM 
15/01 AM 
19/10 PM 
15/01 PM 
07/12 AM 
23/01 AM 
07/12 PM 
23/01 PM 

Gaston le hérisso
Compost dans tou
Gaston le hérisso
Compost dans tou
Nos déchets sont
Filières de recycla
Nos déchets sont
Notre assiette rac

GS/CP  
GS/CE1  

12/02 AM 
12/02 PM 

Compost dans tou
Compost dans tou

2PS MS 
4 CE2 
CM/CM2 

29/01 AM 
30/01 AM 
29/01/PM 

Gaston le hérisso
Compost et vie du
Compost et vie du

CP 
CE2 

30/03 AM 
30/03 PM 

Compost dans tou
Compost dans tou

P/CE1/CE2 
 

13/03 AM 
13/03 PM 

Compost Module 
Compostage et ja

CE1/CM2 14/11 PM 
20/11 PM 

Nos déchets sont
Compost Module 

 PS/CP 14/11 AM 
20/11 AM 

Nos déchets sont
Compost Module 

 25  

7/2018 

hèmes des interventions 
conte le gaspillage alimentaire  
er recyclé 
ntaire (du soleil dans nos 

ntaire (du soleil dans nos 

on nous présente les déchets 
us les sens 

on nous présente les déchets
us les sens 
t des petits bouts de planètes 
age 
t des petits bouts de planètes 
conte le gaspillage alimentaire 
us les sens 
us les sens 

on nous présente les déchets 
u sol 
u sol 
us les sens 
us les sens 
général 

ardinage 
t des petits bouts de planètes 
général 

t des petits bouts de planètes 
général 



9/ Tableau de coordination pour le G

Etablissements scolaires Classes
Risoul 

Jean Marc, Laurence, 
Christine : 

04 92 45 14 82 

TPS/P
27 CP

26 CE2

Eygliers 
Sandrine, Dominique: 04 

92 45 21 05 

14 
1

23 C
Vars  

Charlotte : 04 92 46 57 57 
(Maternelle) 

Benoit : 04 92 46 50 91 
(Primaire) 

23
23 

Saint Crépin 
Anaïs, Françoise, Pascal : 

04 92 45 22 82 

26 
26 

23 C
Guillestre maternelle : 

Christophe : 04 92 45 16 12 
24 
25 

2
Guillestre primaire 

Frédérique, Géraldine, 
Laure 

04 92 45 03 72 

24 C

24 C

24 C

Aiguille 
Nathalie, Julie, Diane 

04 92 46 76 22 
 

19

18 

9 C

Abriès
Lise Simionato 04 92 46 76 

74 

P

Ville Vieille 
Nina : 04 92 46 76 31 

14 C

Total Prévisionnel (96 
maxi pour 3 ans) 

   

Guillestrois / Queyras (600 élèves sensibilisé

s et effectifs Dates Thème
26 

PS/MS/GS 
P/CE1/CE2 
2/CM1/CM2 

 
21/01 AM 
21/01 PM 
22/01/AM 

 

 
Gaston le Hérisso
Compost et vie du
Notre assiette rac

PS/MS 
18 MS 
CE1/CE2 

07/03 AM 
07/03 AM 
07/03 PM 

Gaston le Hérisso
Gaston le Hérisso
Place Nette 

 
3 PS/CP 

CE/CM 

 
08/11 AM 
08/11 PM 

 
Nos déchets sont
Compost et vie du

PS/MS 
CP/CE2 

CE2/CM2 

14/12 AM 
14/12 PM 
21/03 PM 

Gaston le hérisso
Atelier papier recy
Place Nette 

TPS/PS 
PS/MS 

21 GS- 

18/01 AM 
13/12 AM 
18/01 PM 

Gaston le hérisso
Gaston le hérisso
Herbier sur papie

CE2/CM1 
 

CM1/CM2 
 

CM1/CM2 

26/11 AM 
26/11 PM 
29/11 AM 
29/11 PM 
06/12 AM 
06/12 PM 

Nos déchets sont
Notre assiette rac
Nos déchets sont
Notre assiette rac
Nos déchets sont
Notre assiette rac

 PS/GS 
 

CP/CE2
 

CM1/CM2 

25/01 AM 
17/12 AM 
11/12 PM 
25/01 AM 
11/12 AM 
17/12 PM 

Atelier papier recy
Compost dans tou
Notre assiette rac
Atelier papier recy
Notre assiette rac
Un Manège de dé

PS/CP 25/04 AM 
25/04 PM 

Compost dans tou
Compost et jardin

CP/CM2 06/11 AM 
06/11 PM 

Atelier Papier rec
Déchets d’Art 

 30  

és) 2018/2019 

es des interventions 

on nous présente les déchets 
u sol 
conte le gaspillage alimentaire 

on nous présente les déchets 
on nous présente les déchets 

t des petits bouts de planètes 
u sol 

on nous présente les déchets 
yclé 

on nous présente les déchets 
on nous présente les déchets 
er recyclé 
t des petits bouts de planètes 
conte le gaspillage alimentaire 
t des petits bouts de planètes 
conte le gaspillage alimentaire 
t des petits bouts de planètes 
conte le gaspillage alimentaire 
yclé 
us les sens 
conte le gaspillage alimentaire
yclé 
conte le gaspillage alimentaire 
échets (filières et centre de tri) 
us les sens 
nage 

cyclé 



10/ Tableau de coordination pour le

Etablissements scolaires Classes
St Martin de Queyrières

Michel : 04 92 21 34 76 
24 

2
2

21 C

L’argentière la Bessée 
l’Eglise 

04 92 23 03 20 / 06 20 53 
85 53 

26 

Pelvoux 
Aurore, Coline : 04 92 32 42 

31 

1
22 

Vallouise 
Fabienne, Samuel: 04 92 

23 35 36  

2
20 C

La Roche de Rame. 
Sophie / Amira : 04 92 20 

90 55 

CE
C

Les Vigneaux 
Coline Allibert: 04 92 23 17 

40 

18
19 C

Freissinières 
Anne Guilpart: 04 92 20 95 

65  

18 C

Champcella 
Mélanie: 04 92 20 93 47 

17

L’argentière la Bessée 
Plan d’Ergue 

 

P
M

L’argentière la Bessée 
Michelle Stumper : 06 32 20 

55 58  
04 92 23 16 53 

1

Total Prévisionnel (66 
maxi pour 3 ans)

11/ Récapitulatif des Interventions s

Réalisées 2016/2017 
Guillestrois Queyras 36 
Pays des Ecrins 25 

Facturées 2016/2017 
Guillestrois Queyras 32 
Pays des Ecrins 22 

   

e Pays des Ecrins (400 élèves sensibilisés) 20

s et effectifs Dates Dates et th
PS/MS 

23 GS
21 CP 
CM1/CM2 

 

19/11 AM 
20/11 AM 
04/03 AM 
19/11 PM 

Nos déchets sont
Nos déchets sont
Nos déchets sont
Nos déchets sont
 

8 PS 
MS/GS 

21/03 AM 
21/03 PM 

Gaston le hérisso
Gaston le hérisso

15 PS  
MS/GS  

15/01 AM 
15/01 PM 

Nos déchets sont
Compost dans tou

22 CP 
CE2/CM1 

10/01 AM 
10/01 PM 

Compost et vie du
Déchets d’art 

E1/CE2
P/CM1 

12/03 AM 
12/03 PM 

Place Nette 
Atelier Papier rec

 PS/CP 
CE1/CM2 

 

16/05 AM 
16/05 PM 

Compostage et ja
tamis, outils) 
Compost et vie du

CE1/CM2 17/01 PM Atelier papier recy

 PS/CP 17/01 AM Gaston le hérisso

PS/MS 
MS/GS 

24/01 AM 
24/01 PM 

Gaston le hérisso
Atelier papier recy

18 CP 07/12 AM Déchets d’art 

 19  

sur les «  années du programme 

2017/2018 2018/2019 
30 30 
22 19 

2017/2018 2018/2019 
32 32 
22 22 

18/2019

hèmes des interventions 
t des petits bouts de planètes 
t des petits bouts de planètes 
t des petits bouts de planètes 
t des petits bouts de planètes 

on nous présente les déchets 
on nous présente les déchets 

t des petits bouts de planètes 
us les sens 

u sol 

cyclé 

ardinage (prendre broya, 

u sol 
yclé 

on nous présente les déchets 

on nous présente les déchets 
yclé 

Total 
96 
66 

Total 
96 
66 



   



12/ Projet structurel de Terre d’EdEn

Créée en septembre 2
est une structure d’éducat

L’objectif premier étant de fair
préserver : Répondre aux

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les ateliers et animations propos
primaires, collèges, lycées), l
établissements jeunesse et le gra

Gaston le Hérisson est une marionnette 

Terre d’EdEn a les droits réservés sur ce
pédagogiques. 

   

n et descriptif des interventions réalisées 

2007 «Terre d’EdEn » devenu l’Echo des s
ion relative à l’environnement vers un Dév

 
 

re aimer notre environnement pour mieux 
x besoins du présent sans compromettre n

Tamisage de compost et observation d
d’invertébrés décom

sées ciblent les élèves dans les établisseme
es stagiaires et professionnels en form

and public (population locale et touristique). 

issue de la mallette pédagogique Nature Sans Fr

es illustrations et les utilise pour sa charte graphiq

sources en 2011 
veloppement Durale. 

le connaître et mieux le 
nos besoins futurs. 

détermination et classification 
mposeurs 

ents scolaires (maternelles, 
mation, les enfants des 

rontière de la FRAPNA. 

que et la création d’outils 



a/ Sensibiliser : 

Pour faire connaître et compre
liées à la gestion de nos dé
desquelles le public est acteu
l’éco citoyenneté.  
 
Les activités, enquêtes, jeux de
ateliers scientifiques et créatifs
transmettre les connaissances (n
protection de la nature et de la pr
 
La mission première est de sen
déchets, et donc, à une échelle p
les générations futures. 

b/ Eduquer   

Afin de toucher la sensibilité de 
créer une symbiose entre les ap
sont des familles de langage comp

L’intervention la plus riche n’est pas
passer une idée ou un message, 
sensibilités, leurs vécus, leurs person

« Lors des interv
outils pédagogiqu
réfléchie, avec po
théâtre et l’éveil s

les conscience

 

   

ndre le concept de Développement Durab
échets, les interventions mettent en œ
r, pour appliquer une communication en

e rôles et jeux d’expression corporelle, histo
, quizz, rédaction de promesses et autre

notions et concepts) les savoirs faire et les s
réservation de notre environnement.  

nsibiliser les petits et les grands au tri séle
plus globale, préserver les ressources nature

chacun, il est important de varier les ap
pproches scientifiques et imaginaires : «
plémentaires ». 

s nécessairement la plus dense en contenu
suscitera l’intérêt des élèves ciblés grâc

nnalités ou leurs souvenirs. 

ventions, je m’applique à utiliser différentes 
ues en intégrant une progression d’activités 
our approches dominantes les sciences, le 
sensoriel pour stimuler l’imaginaire, éveiller 
es et favoriser des comportements éco-

responsables.». 

ble et les problématiques 
œuvre des activités lors 
ngageante et promouvoir 

oires, contes et légendes, 
s activités permettent de 
avoirs être en faveur de la 

ectif et à la réduction des 
elles et la biodiversité pour 

pproches ; par exemple, 
« Le Logos et le Mythos 

 mais celle qui, pour faire 
ce à des appels à leurs 



Imaginer, créer, toucher, goûter, se
permet de rendre acteur les participa
préparatoires » pour tenter d’appliq
comportements.

   

ntir, observer, écouter, tester, compter, cla
ants : Pédagogie active. Nous pourrions qua
quer la théorie de l’engagement et aller 

 
Création de marionnettes géantes à b

sser, jouer ou théâtraliser 
alifier ces actions « d’actes 

vers une évolution des 

base d’objets de récupération 



c/ Travail avec le jeune public : 

- Jouer, s’amuser, développer 
ludiques permettent à l’enfant

- Développer la curiosité, la ca
œuvre de pédagogie de proje

- Développer ses compétences
savoir, savoir faire, savoir être

- Apprendre à respecter des rè
cadre sécurisant avec des 
activités. 

   

Au-delà des thématiques
métier  implique la tr

telles que la tolé
le respec

en utilisant
et des outils 

 qui ciblent des 

Sur cette photo, Gaston
à secrets (jeu d’éveil s

l’imaginaire par l’intermédiaire de scénarios
t de construire sa connaissance. 

apacité d’analyse et la volonté d’acquérir p
et et de méthodologie d’éco-formation. 

s (sportives, manuelles et intellectuelles) dan
e et savoir devenir. 

ègles de vie, de sécurité, de vie en collectivit
limites, pour une bonne gestion du temps

s environnementales, mon 
ransmission de valeurs  
rance, l’entraide et 

ct de l’autre  
t des moyens  
pédagogiques 
objectifs précis » 
 

 le hérisson joue aux sacs 
sensoriel sur le toucher)

s, de contes ; ces activités 

plus d’autonomie, mise en 

ns un cadre sécurisant : les 

té, en mettant en place un 
s et du déroulement des 

 



DES
Ces interventions ne sont pas figée

et lieux

 Nos déchets son
de pla

(tri, réduction et valorisat

Niveau : cycle 1, 2 et 3 
Durée : 1 demi-journée 
En intérieur 

Les élèves participent à différent
sélectif des déchets à l’échelle de 
au gaspillage de matières premièr
permettront de faire comprendre 
pourquoi il est important de le faire

- Connaître les différentes 
recyclables. 

- Reconstituer les filières de 
dans le monde. 

- Comprendre l’intérêt du tri f
- Connaître des gestes simples

- Immersion : Afin de soulever 
mime un pique-nique où tous les 

- Exposition du problème : une le
liés aux déchets (pollution et ga

- Définition, chiffres : construc
des déchets produits par jour, p
monde… 

- Destination des poubelles non t
problèmes engendrés (usine d'in

- Etude du contenu d’une pou
aperçoivent de la poubelle ren
classement par matière, puis co

- Loto des matières : des échant
servi à fabriquer ces objets s
planète. 

   

SCRIPTIFS DES INTERVENTIONS 
es : elles s’adaptent de l’âge des élèves, aux
x et horaires de l’établissement scolaire. 

t des petits bouts 
anète !  
tion des matières premières) 

tes activités qui leur permettent de com
leur commune. Apprendre des gestes simp

res. Histoires, mimes, ateliers scientifiqu
aux élèves comment on trie et on réduit

e… 

Objectifs pédagogiques 
catégories de déchets et différencier 

récupération et de recyclage des déchets 

face au gaspillage de matières premières. 
s pour préserver les ressources de notre p

Déroulement 
des réactions de la classe (suivant l'âge 
déchets sont abandonnés.  

ettre est lue par un élève. Celle-ci présent
aspillage). 
ction d'une définition commune du mot «
par habitant, par famille, dans le départem

triées : mime du trajet d'une poubelle or
ncinération, que fait-on des cendres ?). 
ubelle : Les enfants touchent, repèrent
versée. Puis on tente des rangements po
rrection du classement.  
tillons de matières premières (bois, pétrole
ont montrés aux élèves. On évoque le ga

x besoins des enseignants 

mprendre l’intérêt du tri 
ples face à la pollution et 
ues, et autres approches 
t les déchets et surtout 

les recyclables des non 

localement, en France et 

planète. 

des élèves), l'animateur 

te deux grands problèmes 

« déchet », quantification 
ment, en France et dans le 

rdinaire et évocation des 

t, commentent ce qu'ils 
our choisir finalement un 

e, sable, minerais) qui ont 
aspillage de morceaux de 



- Vidéo Ma Petite Planète Chérie
Retour à la poubelle avec le mod

- Mini boutique (présentation) d'o
- Discussion, questions, débat, idé

Un manège de d
Niveau : Cycle 3 En intérieur 

Les élèves seront acteurs lors
comprendre l’intérêt du tri sé
Apprendre des gestes simples 
premières. Que deviennent nos
Décharges, usines d’incinération
élèves découvriront les modes de

- Définir ce qu’est un déc
localement et sur notre pl

- Reconstituer les filières 
France et dans le monde. 

- Comprendre le fonctionne

   

e : "La poubelle magique » et « Une monta
de de tri proposé localement. 
objets recyclés. 
ées pour réduire la production de déchets.

déchets (Filières de r

 
s de différentes activités qui leur pe
électif des déchets à l’échelle de l
face à la pollution et au gaspillage 

 déchets après les avoir mis dans un
n, centres de tri sélectif, usines de re
e traitement et les filières de recyclag

 
Objectifs pédagogiques 

chet et réaliser la quantité d’ordures
lanète. 
de récupération et de recyclage des d

ement d’un centre de tri sélectif des d

agne d’emballage " (5 mn) 

 

recyclage) 

ermettront de 
eur commune. 
de matières 

ne poubelle ? 
ecyclage. Les 
ge de nos déchets. 

s ménagères produites 

déchets localement, en 

échets et les cycles de 



recyclage du papier, du ve
- Connaître des gestes simp

Dérou

1. Présentation 
Introduction du sujet par une lettre d
(naturel, universel, tri, emballages, pol
à mesure de la lecture. La classe doit d

2. Relevé des représentations des élèv
Chaque élève inscrit sur une petite fe
roulant 4 ou 5 mots qu’il associe au mo
situer les connaissances des enfants et

3. Traitement  des déchets : les modes
Présentation d’un diaporama ou d’une v
de traitement…), les idées générales de

4. Trois ateliers : tri sélectif, filières d
Ces 3 aspects seront abordés par des a
Avec l’aide du professeur, la classe es
une fiche explique le travail attendu de

- Tri d’un kilo de déchets (pro
Les élèves devront disposer les
matière (verre, papier carton, 
trier ceux qui se recyclent et c
- Tableau des collectes et de
Un cadre et des mots à mett
collecte sélective. 
- Loto des matières première
Sur une fiche (modèle ci-dess
métal, plastique et composé) en

En fin d’atelier, l’animateur reprend les
Nous abordons la règle des trois R : 

5. Diaporama sur les filières de collect
Les diapositives présentent les modes 
des déchets et ce que deviennent les d

 
6. Les impacts de l’action de l’homme su
Sur une représentation du globe terr
d’impacts humains, problèmes liés aux
donnent leur opinion (en votant à l’aid
emballages, recyclage, de logos divers…
A tour de rôle un élève ôte une étiqu
correspondante à l’ensemble de la clas
les réponses exprimées.  

   

erre, des métaux et des plastiques. 
ples pour préserver les ressources de n

ulement 

destinée à la classe. Des mots importants 
lution, gaspillage…) apparaissent au fur et 

deviner qui signe le courrier. 

es au sujet des déchets 
euille de papier découpé en forme de bac 
ot « déchet ». Ceux-ci seront accrochés au tab
t pouvoir les affirmer ou les compléter au cour

s de tri, collecte locale, destination  
vidéo (problématique, destination, collecte séle
e la classe seront confirmées, ajustées ou repr

de traitement, matières premières 
ateliers tournants  pour que chaque élève puiss
st divisée en 3 groupes, répartis dans l’espace
es élèves. Les groupes passent d’un atelier à l’a

oduit en une journée par un français)  
s déchets  devant une étiquette représentant 
biodégradable, composé, métal, toxique et pla

ceux qui ne se recyclent pas. 
evenir des déchets 
tre en ordre pour résumer le trajet de la co

es (4 fiches, 4 emballages, 4 lots de matières) 
sous), placer les 4 emballages de matières d
n y associant la matière première ayant permis 

s diverses notions et souligne la problématique 
Réduire, Réutiliser et Recycler. 

te et de recyclage de nos déchets 
de collectes de nos déchets, le fonctionnemen

déchets une fois qu’ils ont été recyclés. 

ur terre 
restre, des étiquettes représentant des « 
x déchets et à l’environnement) suscitent le q
e d’étiquettes Vrai ou Faux à choisir) sur de

…  
uette, lit le numéro inscrit au dos du « gant d
se puis valide à partir d’un document (transmis

notre planète. 

bleau ou simplement lus pour 
rs de la séquence suivante. 

ective, exemples de filières 
rises totalement. 

se participer.  
e accordé. A chaque atelier, 
utre.

le nom de chaque famille de 
astique). Ils devront ensuite 

ollecte en mélange et de la 

différentes (carton, verre, 
sa fabrication. 

du gaspillage. 

t d’un centre de tri sélectif 

gants de boxe » (symbole 
questionnement. Les élèves 
es notions de réduction des 

de boxe », pose la question 
s par l’animateur) contenant 



Cette dernière activité permet d’éval
acteurs et attentifs.  
Temps suivi de questions et d’un débat

   

luer les connaissances des élèves en fin de s

. 

séance tout en les rendant 



« Place n
Niveau : cycle 1, 2, 3  
En intérieur et extérieur 

Lors de cette séance, les enf
leur savoir faire d’éco-citoye
poubelle et de consignes pré
sur un parcours à proximité 
déchet ne leur résiste. Une f
nous trions les déchets pour

- Etre acteur dans la prote
citoyens. 

- Connaître la notion de biod
- Comprendre l’impact de ce

de décomposition. 
- Connaître certains inver

dégradation de la matière

1/ Immersion par le conte du T
2/ Mime de l’arbre au fil des sa
3/ Mémory des déchets non bio
4/ Chanson pour donner les con
5/ Recherche d’un slogan pour m
 «  Les déchets c’est dégoutant
«  Les mégots partout, ça pollue
«  Les plastiques c’est vraiment
6/ Recherche de petites bêtes 
de boites-loupes, puis détermin

   

ette »

fants peuvent faire appel à 
ens : à l’aide de gants, de sacs 
écises, ils font « place nette » 
de l’école pour qu’aucun 
fois le ramassage effectué, 

r les déposer dans le point de collecte le plu

Objectifs pédagogiques 

ection de notre environnement et aigui

dégradabilité. 
ertains déchets dans l’environnement e

rtébrés décomposeurs et comprendre
e organique.

Déroulement 

Termite et rappel de la définition d’un déchet. 
aisons et rappel de la notion « biodégradable ».
odégradables. 
nsignes de ramassage ainsi que le matériel (gant
motiver les troupes… 
t, on nettoie pour nos enfants ! » 
e et ça pue, on les met dans la poubelle pour qu
t pas fantastique ! »… 
 (cloportes, limaces, escargots, lombrics, mille 

nation et rappel de leur rôles dans la dégradatio

us proche. 

ser les savoir être éco 

et connaitre leur temps 

e leurs rôles dans la 

. 

ts, sacs poubelles). 

ue la nature soit belle » 

pattes, et insectes) à l’aide 
on de la matière organique. 



Atelier papier
 
 

Niveau : cycle 1, cycle 2, cycle 3

Faire un geste qui compte b
consommer du papier recyclé
utilisé dans la benne de tri.  
Cet atelier va permettre de fa
papier par élève avec les déchet
de tissu de format A4 minimum. 

- Comprendre l’intérêt 
économiser les matièr

- Se rendre compte de 
arbres. 

- S’approprier une te
l’environnement. 

- L’histoire de « M. Toutenpapier » ou i
- Fabrication d’un gobelet en origami av
- Analyse des étapes principales de fab
fabrication d’une feuille en papier recy
- Atelier de confettis pour préparer la
- Atelier de recyclage : chaque élève f
tissu, d’une éponge et de pâte à papier.

   

r recyclé

,  

eaucoup pour l’avenir : 
é et jeter le papier 

abriquer une feuille de 
ts papier de la classe. Chaque élève do

 
Objectifs pédagogiques 

 
du tri : réduire les déchets, réutiliser 

res premières. 
tous les usages du bois et des intérêt

echnique (activité manuelle) et f

 
Déroulement 

 
immersion sur la déforestation 
vec une feuille de papier A5 (en fonction du niv
brication de papier à l’aide de fiches pédagogiq
yclé. 
a pâte à papier.
fabrique une feuille de papier recyclé à l’aide 
. 

it apporter un morceau 

un déchet, recycler et 

ts que nous offrent les 

faire un geste pour 

veau des élèves). 
ques et démonstration de la 

d’un cadre, d’un tamis, d’un 



Déch
Niveau : Cycle 2, 3  
En intérieur 

Pour cette séance, les élèves do
que des objets issus de l
Marionnettes, portes monnaie
instruments de musiques… 

Objectif

- Comprendre la représentatio
- Comprendre qu’un déchet mén
- Développer le sens artistique
- Etre capable de dissocier le r

1. Immersion, notion de récupération (1
Exemple de réutilisation dans d’autre
plastique, pot de crayon en boite de co
2. Travail de textes, d’écriture (20 mn
Poèmes, chansons sur un air connu à 
déchets, les élèves devront trouver l
Travail de rédaction en équipe de 5 élè
3. Fabrication d’une marionnette avec d
Chaque élève vient avec des déchets 
exemple boite à œuf en carton pour f
bouteille en verre pour le corps, du pa
etc… Place à la créativité de chacun po
4. Mise en scène des marionnettes (30
Après avoir donné un nom, un métier, u
inventeront par groupe de cinq une pe
scène de cinq minutes). La consommatio

G
nous 

Niveau : cycle 1 
En intérieur 

Les enfants participeront à diff
matières qui constituent nos em
(marionnette), nous présente le ver
carton à l’aide de sacs à secrets, p

  

hets d’art

oivent apporter des déchets propres ai
la récupération. Créations possible
es, mangeoires à oiseaux, éolienne

fs pédagogiques 
 

n du déchet dans certaines civilisations
nager peut avoir une valeur 

e et imaginaire des élèves
recyclage, la valorisation et la récupéra

Déroulement 

10 mn) :
es pays (bijoux d’Afrique, sacs plastiques tric
nserve…), photo langage. 
) : 
restituer à la classe. Après la lecture d’un t
’inspiration pour rédiger une chanson, un tex

èves. 
des déchets propres (30mn) : 
propres et avec une idée en tête pour fabr

fabriquer un nez, des yeux, une bouche ou au
apier découpé pour les cheveux, des rouleaux 
ur créer son personnage imaginaire. 
mn) : 
une personnalité (coléreux, joyeux, triste…) à 
etite histoire en pensant à un début, un rebond
on, le gaspillage et/ou le tri des déchets doiven

Gaston le hérisson 
présente les déchets

férentes activités pour découvrir les 
mballages. Gaston, un hérisson rigolo 
rre, le plastique, le métal, le papier et le 
uzzles, bandeaux pour les yeux et autre 

nsi 
es : 
es, 

s 

ation 

cot, jardinière bouteille en 

texte de Boris Vian sur les 
xte ou un poème en groupe. 

riquer une marionnette. Par 
utres parties du corps, une 
d’essuie-tout pour les bras 

leur marionnette, les élèves 
dissement, une fin (mise en 
nt être la base du scénario. 

s 



petits jeux d’éveil sensoriel. 

- Reconnaître les différent
- Développer ses sens. 
- Ecouter des histoires et d
- Comprendre Pourquoi il fa

- Immersion : Afin de soulever de
déchets sont abandonnés et racont

- Reconstitution du puzzle des éléme
- Mime des besoins des éléments (je
- Présentation de Gaston le hérisson
- Sacs à secrets (éveil sensoriel sur 
- Déchets les yeux bandés (éveil sen
- Déposons les déchets dans la bonne

   

Objectifs pédagogiques 

es matières. 

développer l’imaginaire. 
aut mettre les déchets à la poubelle. 

Déroulement 
 

es réactions des enfants, l'animateur mime 
te une histoire.  
ents (eau, air, terre) et des êtres vivants. 
eu d’expression corporelle) 
n qui nous montre ses trésors (matières premiè
le toucher) 

nsoriel sur le toucher) 
e poubelle avec l’aide de Gaston (jeu sur les ma

un pique-nique où tous les 

res) 

atières et les couleurs). 



Notre assiette r
Jeu du pot de yaourt à la fraise : 
production, transformation, transport,
stockage, distribution consommation

Niveau : cycle 2 et 3, en intérieur 
 

Objectifs pédagogiques

- Appréhender la notion
gaspillage alimentaire. 

- Transmettre des va
autour du respect de
nourriture, des product
des cuisiniers et de soi en

- Comprendre ce qu’est une 
- Comprendre la notion de c
- Susciter l’éveil des sen

développer l’imaginaire, 
- Comprendre pourquoi il f

poubelle.  

Déroule
- Immersion avec un conte et jeu
- Diaporama animé sur le thème d
- Activité du Grain au pain pour m
- Le jeu du Yaourt à la fraise

ingrédients, les transports et 
effets sur l’environnement. 

- Jeu : Comment ranger un frigo 
- Des idées de recettes “les p

d’écriture collective, suivant le

Compost dans 
 

Niveau : Cycle 2 et 3, en intéri
l’établissement 

 
Cette séance pourra servir la p
6ème sur l’étude de la litière et se
Le sujet pourra d’autant mie
collège dispose d’un jardin (ou a
les élèves vivent entourés d’un ja

   

raconte : le gaspillage 
, 
…

s 

n de 

aleurs 
e la 
teurs, 
n tant que consommateur. 

filière circulaire, 
circuits de distribution,  
ns, écouter des histoires et 

faut mettre les déchets à la 

ement 
u d’éveil sensoriel sur le goût (avec du pain). 
de la consommation dans le monde et localemen
montrer que jeter un bout de pain, c’est jeter b
e pour évoquer les chaines de production pr

créations d’infrastructures, l’utilisation d’eau

(puzzle),  
pt’its cuisto antigaspi” sous forme de jeu d
s niveaux. 

tous les sens (module
ieur et dans la cours de 

partie du programme de 
es décomposeurs.  
ux être exploité si le 
autre espace vert) et si 
ardin. 

alimentaire

nt. 
beaucoup plus. 
rimaire et secondaires des 
u et d’énergies et enfin les 

d’expression corporel et/ou 

e général) 



 

- Comprendre que toute vie
- Connaître les décomposeu
- Essayer de limiter le poid

emballages. 
- Connaître la notion de « b

1. Vie sur Terre 
- Recomposer la nature avec le puzzle «
- Revoir certaines relations entre ce
déplacement) et particulièrement en re
d’un arbre aux quatre saisons. Ils const
(abandon de ce qui ne sert plus), c'est 

2. Devenir des feuilles mortes : les déc
- Des bocaux de feuilles à remettre en
Les déchets naturels se transform
décomposeurs.  
Présentation à l’aide de fiches pédagog

Lombrics, insectes, gloméris et
Si l’établissement le permet cette séq
rechercher qui se nourrit des feuilles t

3. Vidéo Ma petite planète chérie : « 2
5 minutes avec les décomposeurs tra
animé de Ma petite planète chérie). 
Le sol est vivant et abrite des millia
important : ce sont eux qui recyclent le

4. Nos déchets biodégradables : en 3 a
Pour se rendre compte de la quantité 
solutions plus naturelles qui peuvent êt

- Reconstitution d’un puzzle de bac ro
30 % de biodégradables qui représente
- Tableau de durée de vie des déchets
- Reconstitution de la famille de déc
déchets biodégradables (présentés s
sélectionnent ce qui est biodégradable

5. Quizz Compost, des solutions ? : 
- « Quizz » (réponse vrai ou faux) pour
rendre compte que les collectivités on
emballages les plus biodégradables pos
- Inventaire des sites où il est possible
avec déchetterie, plate-forme de comp

   

Objectifs pédagogiques 

e engendre des déchets : c’est naturel d
rs, « recycleurs » de la nature. 
ds des poubelles en réduisant ses déc

iodégradable ». 
Déroulement 

« Terre » et ses éléments vivants et non vivant
s éléments (eau, air, terre) et les êtres viva
eprenant la notion de photosynthèse. Les élève
tateront que les végétaux comme tout être viv
naturel de produire des déchets. 

composeurs 
n ordre depuis la feuille verte jusqu’à la feuille 
ment ; feuilles mortes, petits cadavres d

giques de quelques-uns de leurs rôles dans le mi
t autres mille-pattes, cloportes, champignons. 
quence peut être réalisée en extérieur, sous de
tombées au sol. 

20 millimètres sous terre » 
ansformant les feuilles mortes en « trésors »

rds de décomposeurs. Ces invertébrés et mi
es végétaux et animaux morts. 

ateliers 
des déchets produits chaque jour, de leur des

tre envisagées, les élèves participeront à 3 ate

oulant composé de déchets aux proportions d'
ent 50% du poids des poubelles). 
s, en associant un déchet à une durée de vie. 
chets pouvant intéresser les décomposeurs na

sur des cartes de jeu). Parmi des illustratio
. 

r inventorier tous les déchets pouvant entrer 
nt organisé des modes de récupération des dé
ssibles. 
e d’apporter les déchets verts (le sapin de Noë
postage… 

d’en produire ! 

hets et choisissant les 

ts.  
ants (nutrition, respiration, 

es miment le fonctionnement 
vant produisent des déchets 

décomposée.
d'animaux nourrissent les 

ilieu naturel. 

es arbres ou arbustes, pour 

» pour les végétaux (dessin 

cro-organismes ont un rôle 

stination journalière et des 
liers tournants : 

une « poubelle type » (dont 

aturels par une sélection de 
ons de déchets les élèves 

dans un compost, afin de se 
échets verts et choisir des 

ël mort, la tonte du jardin …) 



La séance peut se poursuivre en sugg

- Etablir une liste, à diffuser, des déch
- Mener une action auprès des cuisines
restes de repas est possible… 
- Distribuer des conseils aux petits et 
avoir les doigts très verts (créer, 
refuser les engrais chimiques, préfére
l’insecticide : gîtes à insectes pollinisat
récupération des eaux de pluie pour l’ar
- Faire des fiches recettes pour 
biodégradables (pain sec pour les pou
de fruits secs pour démarrer le feu, pa

Compost, a
Niveau : Cycle 2 et 3,  

Agriculture intensive, usage de pesticid
chimique, pollution de l’eau de l’air et d
comment nourrir 9 milliards d’êtres hu
Notre système agro-alimentaire actuel
Il est important de préserver nos ress
réfléchir sur nos modes de consommat
protéger les écosystèmes et la biodive
Consommer des produits locaux, de sais
biologiques sont des éco-gestes que les
découvriront au cours de cette séance.

 

Objectifs pédagogiq

- Comprendre que nous avon
biodiversité, de l’eau de 
terre.  

- Connaître la notion d’agric
- Découvrir des modes de lu

l’environnement  
- Réfléchir sur les bo

consommation : comment d
Déroule

1/ Recomposer le puzzle eau/air/terre
2/ Histoire sur l’accumulation de
(« Horonce-fine » ou « Mr Mitsou »)  
3/ Diaporama (méthodes de cultures,
économie d’eau, lutte biologique, compo

   

gérant aux élèves de : 

hets compostables. 
s, voir si une collecte de 

grands jardiniers, pour 
améliorer un compost, 
er la lutte biologique à 
teurs, pièges à limaces, 
rrosage…). 
réutiliser les déchets 
ules et lapins, coquilles 
ain perdu, peaux d’agrumes pour pots-pourris…)

Jeu de mario

agriculture et aliment

des et d’engrais 
e la terre, 
mains en 2050 ? 
l est-il adapté ? 

sources et 
ion pour 

ersité. 
son et 
s élèves 
. 

ques 

ns besoin de la 
l’air et de la 

culture biologique et comprendre ses ve
utte biologique et des méthodes de cu

ons gestes et choix de 
devenir un « consom’acteur » ? 

ement 
/êtres vivants. 

es toxiques dans les organismes 

, techniques d’amendement des sols, 
ost…) 

) 

onnette avec Jojo l’escargot 

tation 

ertus écologiques. 
lture respectueuses de 



4/ Ateliers tournants :  
- Un engrais naturel : le compost et ses
- Choix des consommateurs (produit loc
- Préparation d’un mime à présenter à l
- Tableau rejet de CO2 lié aux produits
5/ Quizz Vrai/faux (évaluation des con
6/ Vidéo Ma petite planète chérie « co
7/ Fabrication d’un lombricomposteur p

Compost et ja
Niveau : Cycle 1, 2 et 3,  
En intérieur et dans un petit 
scolaire. 

Créer un jardin diversifié permet de
essences qui fleurissent tôt et d’autr
pollinisateurs, les feuilles caduques agr
haie constituera également l’habitat
(oiseaux, hérissons…). 
L’aspect esthétique est également impo

Objec

- Apprendre à utiliser les ou
compost 

- Connaître les noms de cer
- Connaître les cycles de vie
- Connaître les rôles d’une h

(brise vent, absorption d’e
stabilisation du terrain, re

Deux groupes d’enfants participeront a
végétaux). 

- Activité : préparation de semis
- Création de gîtes pour la faune
- Plantation de végétaux : prépar

plantation, description de la pla
- Création d’un mur en pierre sèc
- Jeu de bilan avec les deux grou

   

s décomposeurs  
caux, de saison, biologiques, peu emballés, emb
la classe 
s alimentaires (niveau secondaire) 
nnaissances)
occinelle et puceron » (niveau primaire) 
pour l’école. 

ardinage à l’école 

bout de jardin dans l’établissement

e favoriser la biodiversité du site avec des
res plus tard dans l’année, inciter la venue de
rémenteront le sol en matière organique, cette
t possible de nombreuses espèces animales

ortant. 

ctifs pédagogiques  

utils, les techniques de jardinage et le 

rtaines plantes 
e des végétaux 
haie ou d’un jardin diversifié pour l’agric
eau, de pesticides et d’engrais éventuel
efuge pour la faune, esthétique…)  

 
Déroulement 

 
aux deux activités (semis et création de gîtes

s à cycle court (radis) que les enfants pourront 
e à installer dans les plantations. 
ration du pralin et du compost, présentation de
ante (racines, radicelles, collet, …). 
che pour accueillir les lézards dans notre haie, 
upes (quizz ou jeu de rôle sur « les rôles d’une h

 

allages recyclables) 

 

 
e 
 
 

 

culture 
s, 

 à insectes et plantation de 

ramener chez eux. 

es outils et de techniques de 

haie » 



Co
Niveau : Cycle 1, 2 et 3,  

Le sol est un milieu bien méconnu, souve
peut quelquefois susciter des peurs da
et des autres : il est décrit comme un l
vivent dans l’ombre des petits monstre
ces petites bêtes ont un rôle très impo
des être vivants sur terre. 
Lors de cette séance, les élèves mèner
partiront à la découverte du sol et de s
Bêches, boites loupes et loupe binocula
Berlèse seront nos outils d’expériment
naturaliste.  
Les élèves pourront découvrir ce mond
se cache près de 7 millions de petites b
d’une seule personne.  

O

- Comprendre le rôle de cet
transformation de la mati
êtres vivants (collège), 

- Prendre conscience de la d
invertébrés dans le sol, 

- Connaître le mode de vie d
(cycle et prédation), 

- Apprendre à creuser, terr
expérimenter et s’amuser

Déroulem

- Une histoire en immersion : « Mme sc
- Indices sur le sol et représentations 
- Différents jeux afin de donner des p
bêtes ?», « qui mange quoi ? », « qui vit
- Consignes pour apprendre à creuser u
- Mesures physiques et chimiques dans
-Recherche de petites bêtes puis croqu

ZOOM
« En quête de sens et de goût,  Conso
Compost, Agriculture Biologique et c
Enquête à mener dans son environn
(possibilité de lien avec « la semaine 

   

ompost et la vie du so

ent mal aimé et qui 
ns l’imaginaire des uns 
lieu sale dans lequel 

es souterrains… Mais 
ortant dans les cycles 

ront une enquête et 
ses habitants. 
aire, appareil de 
ation et d’exploration 

e fragile dans lequel 
bêtes sous le pied 

Objectifs pédagogiques : 

t écosystème dans le cycle du carbone :
ère organique à l’activité des 

diversité et de l’utilité des 

de certains décomposeurs 

rasser, fouiner, observer, 
 dans la nature.  

ment : 
 

colopendre », 
de chacun, 
istes pour savoir où chercher les invertébrés (
t où ? », « relai : nombre de pattes »), 
un trou dans le sol 
s le sol (température, pH, texture, structure) 
uis et identifications (détermination), observat

M sur les nouveautés 
om’actions ZGZD » :  
ircuits de distribution dans le secteur de l’ali
nement proche pour la réduction des déche
du goût »). Un Diplôme pourrait être distribu

l

: relier la 

(« qui suis-je petites 

tion à la loupe binoculaire. 

: 

mentation 
ets et contre le gaspillage 
ué à chaque élève. 



« Marché de connaissance ZDZG » : 
Organisation d’un Marché des Conn
Zéro déchet Zéro Gaspi : Chaque cla
utilisé par les élèves des autres classe

« Interprèt’action ZDZG » : 
Travail d’interprétation pour la réali

diffuser dans les écoles et dans les fa

« Déchets d’art  ZDZG» :  
Créations de porte-monnaie, de m
musique… à base d’objets de 
récupération : Nouvelles créations 
chaque année. 

Formation compostage 
producteurs de bio-déch
Notre environnement est un fo
pédagogiques, la symbiose entre 

L’éveil sensoriel, l’expression c
accompagnent notions, concepts 

La restauration hors domicile re
d’éveil, et d’épanouissement pour 
Eveil gustatif, développement per
et apprendre à se servir, vivre en 
son voisin, de l’aliment, patienter 
aliments, valoriser les produits bio

Public: 
Responsables de restauration c
acteurs associatifs, agents de vie 

Objectifs généraux des formations

   

aissances au sein d’une école ou entre plus
asse prépare un jeu en lien avec la thémat
es. 

sation d’un outil de communication (affiche
milles sur le thème Zéro déchet Zéro Gaspi. 

mangeoires à oiseaux, de marionnettes g

et gaspillage alimentaire aup
hets 

ormidable outil éducatif permettant l’a
nature et culture, entre les mythes et les 

corporelle, le théâtre et le conte st
et apprentissages en formation professio

eprésente divers lieux pour le développ
les enfants : 

rsonnel (auto éducation), dessiner, comp
groupe, apprendre à participer aux tâche
dans le calme, jardiner, composter, conn

o et de proximité, veiller à moins gaspiller

collective, animateurs territoriaux et de
scolaire ou périscolaire, cuisiniers… 

s proposées. 

sieurs écoles sur le thème 
tique, celui-ci pourra être 

s, exposition, brochures) à 

éantes, d’instruments de 

près des gros 

alternance d’approches 
sciences. 

timulent l’imaginaire et 
onnelle et universitaire. 

pement comportemental 

pter, utiliser ses couverts 
es collectives, respect de 
naitre la saisonnalité des 
r… 

e centres de vacances, 

Diplôme E
Territoire Zéro Déch

Délivré à :  

            _ _



- Acquérir des connaissances,
précise. 

- Développer l’acquisition d’ass
entre pédagogie de projet et é

- S’approprier et maitriser des 
compétences des participants
devenir. 

- Apprendre à donner des c
déroulement des activités ad
groupe et appréhender le con

hors domicile : 

Objectifs de formation : 
- Enrichir les pratiques profession
méthodes, techniques et outils
collective, 
- Acquérir des éléments-clefs,
avec l’alimentation.  
Formation déclinée sous les thé
distribution, agriculture biologiq
gaspillage alimentaire et composta
- Définir une méthode pour créer u
thème de l’alimentation et compre
pédagogiques, 
- Connaitre de nombreux outils p
de nouveaux. 

B/ Compostage des bio-déchets

Objectifs de formation : 
- Appréhender la quantité de déch
réduction ainsi que les mises en c
- Connaître les recettes pour 
décomposition de la matière organ
- Connaître le protocole d’installa
composteurs dans le temps, 
- Connaître l’intérêt écologique et 

Outils pédagogiques et bibliographi
à disposition. 

   

 notions et concepts, en lien avec une thém

surance et de compétence en face à face a
éco-formation. 
approches pédagogiques et des méthodolo

s : les savoir (notions et concepts), savoir 

consignes pour une bonne gestion du te
daptées aux besoins du groupe, ou de cha
ncept de progression pédagogique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A/ Pédagogie 

en 
restauration 

nnelles des participants avec des 
s spécifiques à la restauration 

, notions, concepts, en lien 

ématiques suivantes : circuits de 
que, saisonnalité des aliments, 
age des bio-déchets, 
un projet éducatif en lien avec le 
endre l’alternance des approches 

our se les approprier ou en créer 

s en restauration collective. 

hets réalisés et comprendre l’intérêt du c
conformité avec la législation, 
réaliser un bon compost : comprendre
nique, 
ation de composteur collectif et savoir 

économique du compostage. 

e mise 

CComment mettre en place une dé marche de pédagogie active et engageante au restaurant scolaire?

Obje

- Acq
de l’al

- Dév
un pu

Obje

- Acq
théma

- Défi
thème

- S’ap
et en

FFormation financée par  
dde  Terre d’

matique environnementale 

avec un public : alternance 

ogies pour développer les 
faire, savoir être et savoir 

emps, de l’espace et du 
aque individu au sein d’un 

compostage en terme de 

e les processus de la 

comment entretenir les 

FORMATION
« Pédagoggooggoggoogieiieiieiie à la cantine »

Besoind’outils? EnEEnEEnvie d’échangnnger sur vovvovvovvoos pratiques?
metttttttttttttreen placeune déddéddéddéé mammammammaarche de pédaddaddagoggoggoggoggieactivevvevvevvee et engaggaggageggeggeggeantetteettettee au rerrerreestattaattattaaurant scolaire?

ectifs généraux:

uérir des connaissances, not ions et concepts, en lien avec la thématique
limentation.

elopper l’acquisition d’assurance et de compétences en face à face avec
blic : alternance d’approches, pédagogie de projet et éco formation.

ectifs spécifiques de formation:

quérir des élément s clefs en lien avec l’alimentation déclinés en sous 
atiques suivantes : 

- Agriculture biologiqu e et valorisation des aliments bio dans les 
menus,
- Circuits courts et de proximité,
- Saisonnalité des aliments, 
- Gaspillage alimentaire et compostage des bio déchets.

inir une méthode pour créer un projet éducatif en lien avec le
e de l’alimentation et réfléchir à sa mise en œuvre au quotidien.

pproprier des outils de campagnes pédagogiques existantes
 créer de nouveaux.

Public: responsable, animateurs territoriaux, acteurs
associatifs. s de restauration collective, agents de vie 
scolaire ou périscolaire, cuisiniers
Lieu: Cantine scolaire (à côté de la crèche), 
05 380 Châteauroux les Alpes
Date et horaires: Le 04 novembre 2015 de 9h à 17h

20 places disponibles
Prévoir un repas tiré du sac

Inscription gratuite au 06 27 72 91 65

nancée par Agribio 05 et animéeééeeééeeééee par Gaëtan Martrttrrttrrt inon
d’E dEn dans le cadre du projetetteetee de dév eloppement

terr itittiittiitorial « Valléeééeeééeeééee Bio »



« PÉDAGOGIE À LA CANTINE »
BESEESSEESEESSOIN D’OUTILS? ENVIVVIVVIED’ÉCHCCHHAHHAHHAANGEREEREERR SUR VOS PRARRARRAATITTITTIQUESEESSEESEESS?

COMMENEENEENNT MEMMEMMETTRTTRTTRRE ENEENEENN PLACE UNE DÉMÉÉMÉÉMMARCHE DE PÉDADDADDAAGOGIGGIGGIEACTITTITTIVEVVEVVE ET ENGAAAG
AU RESTATTATTATTAAURANT SCOLAIRRE???

   

GEAEEAANTETTETTE


