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2. Proposition de démarche pédagogique utilisant quelques outils contenus dans la malle 

Etapes de 
questionnement Objectifs Activités Outils 

- Qu’appelons-nous 
« déchets » ?  
- Comment un objet 
passe-t-il du statut d’objet 
utile au statut de déchet ?  
- Qu’achetons-nous / 
jetons-nous et pourquoi ?  
 

Faire émerger les 
questions et 
représentations initiales 
des enfants 

Utiliser un 
photolangage 
 

- Kit pédagogique Ordures 
= Vie 
- Moins de déchets à 
l’école, on a tous à y 
gagner 
 

Poser un autre regard 
sur nos déchets 
(bricolage, jeux…) 

- Déchets : les gestes. 
Déchets, qui êtes-vous ?  

Auditer nos poubelles - Déchets : prévenir c’est 
réduire  

- En quoi est-ce un 
problème de produire des 
déchets ?  
- Où vont nos déchets et 
que deviennent-ils ? 
- Notre mode de 
consommation est-il lié à 
notre production de 
déchets ?  
 

Organiser la réflexion : 
questionner les 
certitudes, enrichir et 
hiérarchiser les 
affirmations et les 
questionnements 

Découvrir les 
ressources 
nécessaires à la 
fabrication des objets 
et futurs déchets, et 
la gestion de ces 
derniers  
 

- La gestion durable des 
déchets  
- Le papier, la Planète et 
nous  
- Où vont les déchets de 
ma poubelle ?  
- Le monde des déchets  

Sortir pour découvrir 
comment la nature 
gère ses déchets  

- En jeux de graines – 
Carnets d’Arthur  

Regarder un DVD, 
écouter ou lire une 
histoire pour faire le 
lien entre 
consommation et 
déchets  
 

- Tous éco-citoyens »  
- Lise, le Roi et tartinou - 
Ras la poubelle  
- L’invasion des 
Mégapoubs  
- La boisson de Bouki  
- A toi de jouer ! 

- Nos poubelles 
débordent, comment les 
faire maigrir ?  
- En quoi l’éco-
consommation peut-elle 
changer les choses ? 

Mise en œuvre de 
recherches, 
d’apprentissages et 
d’actions  

Jouer et/ou raconter 
une histoire pour se 
familiariser avec les 
notions de prévention 
des déchets et d’éco-
consommation 

- Jeu des 9 familles  
- Eco-shopping  
- Chafi  
- Un petit cadeau de rien 
du tout  

Imaginer et construire 
des solutions 
concrètes et 
applicables 
individuellement et 
collectivement 

- Les bons gestes pour la 
Planète 
- Recette pour un projet de 
collation collective 
- Recueil de jeux  
- Moi je suis en classe 
verte toute l’année  
- L’art de la récup’  
- Créations au naturel  

- Comment transmettre et 
ancrer tout ce que nous 
avons appris ? 

Communiquer,  valoriser  
et évaluer les activités 

 

Créer des affiches, un 
spectacle, un stand, 
des valves d’info, une 
charte 

- Ecoles nature et éco-
citoyennes  
- Affiches  
- Moins de déchets à 
l’école, on a tous à y 
gagner  

 
 


