Cycle :2

Objectif général :Avoir une attitude éco-citoyenne

Durée :6 séances de 45min environ

Domaine :

Objectifs spécifiques :

Matériel : photos de déchets dans la nature

Découverte du monde

-avoir la différence entre déchet humain et déchet organique (le

Discipline :

cycle des déchets naturels)

Monde du vivant, des objets, de la matière

-Etablir un lien de cause à effet entre déchets humains et

Niveau :clis
-Documentaire le cycle de vie
d’une feuille
-imagier

impacts environnementaux
-savoir trier ses déchets

Compétences
-Apprendre à respecter
l’environnement
-Prendre conscience de la
notion de droit et de devoirs

Organisation

Collectif-oral
15min

-Approfondir l’usage de règles
de vie collective : coopérer,
vivre ensemble
Collectif
1h

Déroulement
SEANCE 1 : AFFICHE
-Lors de la séance « affiche du jour », présenter l’affiche ci contre 
Lecture de l’affiche en collectif, débat d’idées.
-Collectivement à l’oral, faire la distinction entre déchet naturel et déchet
humain pour bien énumérer ce que l’on va ramasser (papier, canette,
bouteille, carton, cartonnette, polystyrène, piles, mégots, plastique, métal)
Ce qu’on laisse dehors : ce qui vient de la nature (bois, feuilles d’arbres,
herbe, mousse, cailloux, pierres…)
SEANCE 2 : OPERATION NETTOYONS LA NATURE
-Préparation des équipements + habillage : expliquer l’idée de sécurité
(gants, gilets fluos…)
-Action « nettoyons la nature » dans le quartier autour de l’école
-Bilan de l’action (pesée des déchets ramassés), retour en classe, réaliser
une trace écrite (dessin) des déchets ramassés

SEANCE 3 : LES DECHETS
Matériel : photos déchets industriels/naturels
15min
-en groupe : classer les photos des différents types de déchets
(organiques/industriels)
Collectif oral 10min
-Mise en commun (insister sur l’idée que les déchets naturels sont bons
pour la nature car elle s’en nourrit et les digère)
Collectif oral
-Distribution des affiches et photos de déchets industriels dans la nature
10min
-Débat d’idées rapide
En groupe

©meroute en clis

Note

ne pas faire ramasser bout de
verre et seringue !

Montrer la video de
décomposition de fruits et
légumes en 2mois
http://www.maniacworld.com/Fruit-Decomposition-TimeLapse.html

Réaliser une expérience avec
des épluchures sur le rebord de
la fenêtre
Observer le compost au jardin
de l’école ou observer la litière
dans une forêt

S’interroger au temps qu’il faut pour la nature pour digérer ces déchets

Imagier (photo langage)

SEANCE 4 : ETUDE DOCUMENTAIRE (déchets naturels)
-Gpe 3 : Etude documentaire : le cycle de vie d’une feuille d’arbre (en lien Documentaire le cycle naturel
Individuel écrit
d’une feuille morte + images
avec notre séance au jardin sur les insectes décomposeurs)
étapes décomposition de
20min
-Gpe 1 et 2 : Chronologie de décomposition de légumes/fruits (remettre les
fruits/légumes
Collectif oral 10 min images dans l’ordre) + oraliser
Correction et mise en commun
Par groupe
20min
Individuel écrit
15min

SEANCE 5 : ETUDE DOCUMENTAIRE (déchets industriels)
-Associer « photo d’une situation » et « déchets » que cette situation peut
engendrer en groupe
-bilan à l’oral
-Etude documentaire « quand les déchets sortent des poubelles » (G3)
-Jeu « association de cartes » pour (G1/G2)

SEANCE 6: LE TRI ET LE RECYCLAGE
-« la solution s’appelle poubelle »
Collectif oral 20min Jeu en collectif sur le tri des déchets (poubelle noire, verte, jaune, bleu)
Individuel écrit 15 -Etude documentaire :
Que deviennent les déchets des poubelles ?
min
 Le recyclage

Prolongements : le recyclage du papier (fabriquer du papier avec les
déchets papier de la classe)
SEANCE 1:
-présentation du matériel utile pour recycler le papier. (tamis, bassine,
mixeur, éponge, tissu, presse et papier usagé)
-Par groupe et à l’aide du document (le recyclage du papier) demander aux
élèves d’expliquer par un schéma comment nous allons, en classe,
recycler le papier.
-Mise en commun
Coller document dans le cahier
©meroute en clis

Imagier photos langage

-Affiches poubelle plastifiées
+ cartes déchets
-Documentaire « que
deviennent les déchets »
-Montrer la vidéo « c’est pas
sorcier »

SEANCE 2:
Les enfants fabriquent leur propre papier à l’aide du papier collecté en
classe.

©meroute en clis

