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PROGRAMME « TOUS ÉCO-LIÉS » 

fiche synthèse

« Tous éco-liés » est le nouveau programme d’animations 

pédagogiques de sensibilisation aux déchets élaboré par les 

animateurs de la CASGBS. 

Il succède au programme « Tri décolle », qui a débuté en 2012. 

Objectifs :

> Sensibiliser les enfants à la prévention des déchets

> Accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique.

Des interventions ludiques et interactives pour permettre aux enfants de 

comprendre les enjeux, la prévention des déchets et les gestes de tri 

(PowerPoint, vidéos, jeux en groupes, manipulation d’échantillons des 

matières…) 

       Pour aller plus loin… 

Sur le site casgbs.fr vous trouverez différents éléments : propositions d’activités 
à faire en autonomie, accompagnement à la mise en place d’un composteur 
pédagogique, etc… 

 Repères 

Niveau 

CM1 - CM2 

Objectifs 

 Sensibiliser aux déchets

 Connaître les différentes
consignes de tri/Savoir transmettre
les bons gestes de tri à son
entourage

 Savoir expliquer ce que devient
chaque type de déchets après la
collecte/ Être capable d’argumenter

 Prendre conscience de la quantité
de déchets / Découvrir les
alternatives.

Durée 

2h 

Thèmes 

Sensibilisation/Prévention 

Tri sélectif / Valorisation 

 Matériel apporté 

 PowerPoint et vidéos

 Exemples de déchets

 Echantillons de matières

 Jeux

LES DÉCHETS… ON EN PARLE ? 
Mais que deviennent nos déchets ? 

Les INCONTOURNABLES 

UN ATELIER AU CHOIX DE L’ENSEIGNANT 

La 2
e
 vie des bio-déchets 

ANIMATION 

détail au verso 

 Inscriptions 
Lien d’inscription transmis par mail aux écoles du territoire 

 Informations 
prevention@casgbs.fr 

Service Environnement – Pôle Prévention - 01 30 09 75 36 - prevention@casgbs.fr 
CASGBS - 66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq - Parc des Erables - Bâtiment 4 

Jeter moins, une bonne idée ! 
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2    UN ATELIER AU CHOIX DE L’ENSEIGNANT - 1h

o Savoir différencier un déchet compostable
d’un autre qui ne l’est pas.

o Comprendre la notion de biodégradabilité des
déchets organiques.

o Découvrir l’écosystème du compost et son rôle
dans la transformation des déchets
biodégradables.

o Comprendre l’intérêt de composter ses
biodéchets et l’utilité du retour au sol du
compost produit pour la nature.

Qu’est-ce-qu’un déchet ? Quels impacts pour 

l’homme et la planète ? 

Par des questionnements et des images, les 

enfants se rendent compte de l’importance 

des déchets au quotidien. Ils doivent 

réflechir, commenter, donner leur avis à ce 

sujet. 

Pourquoi trier nos déchets ? 
Comment trie-t-on nos 
déchets ?  

Les enfants découvrent les 
familles de déchets et 
comment les trier. Ils 
prennent conscience de 
l’importance du tri sélectif 
et développent le sens de la 
transmission des bons 
gestes. 

1   Les INCONTOURNABLES - 1h 

La 2
e
 vie des bio-déchets Jeter moins, une bonne idée !

o Etablir un lien entre notre mode de vie et la
production de déchets, prendre conscience de son
impact.

o Identifier les produits qui génèrent plus de déchets.

o Imaginer des actions concrètes et des achats malins
pour jeter moins.

o Apprendre à intégrer dans ses décisions d’achat des
critères de consommation responsable.

o Donner aux élèves des conseils et des exemples

pratiques adaptés à leurs âges,  pour  qu’ils puissent

contribuer à la réduction des déchets.

Que deviennent nos déchets après avoir été 

triés par les habitants et collectés par les 

camions de collecte ? Quel intérêt avons-nous 

à trier nos déchets ? Comment sont-ils 

réutilisés ?  Comment sont recyclées les 

différentes matières ? 

Explications et réponses aux interrogations 

pour comprendre le cycle de valorisation. 

Le meilleur des déchets est celui-
qui n’existe pas !  
Alors comment réduire nos déchets 
au quotidien ? Comment éviter 
d’en produire ?  
Les élèves découvriront des 
alternatives  simples pour prévenir 
la production de déchets. 

LES DÉCHETS… ON EN PARLE ? 
Base de connaissances 

 

Se sensibiliser aux déchets Apprendre à trier 

Découvrir que deviennent nos déchets ? 

La prévention et le réemploi 




