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Carte du territoire du SIRTOM.

Les activités du SIRTOM.
Le SIRTOM se charge de deux fonctions principales :
La collecte : Les collectes sélectives, la collecte des déchets ménagers, la collecte
des encombrants et des déchets verts.
Le traitement : Le recyclage des emballages issus de la collecte sélective,
l’enfouissement des déchets en prestation.
Le SIRTOM propose des animations pour aborder les thématiques du tri et du
compostage au sein de votre établissement scolaire.

La démarche pédagogique
Objectifs :
Savoir classer les déchets, connaître les différentes matières, savoir reconnaître les
différentes poubelles et leur code couleur, comprendre l’utilité de faire le tri.
Connaître les différentes filières de recyclage, comprendre l’utilité du recyclage.
Comprendre l’utilité de faire du compost.

Public visé
Ecole primaire :
▪ Maternelle (moyenne/grande section)
▪ CP, CE1 et CE2
▪ CM1 et CM2

Collèges et autres
structures jeunesses :
Thématique du tri et
recyclage pour les
adolescents

Le déroulement
Nous proposons aux établissements scolaires du territoire du SIRTOM, d’intervenir au
sein de leur structure pour effectuer des animations de sensibilisation sur le thème de
la gestion des déchets.
Le projet est composé de plusieurs modules :
Module 1 : Animation sur le tri
Module 2 : Animation sur les étapes du recyclage.
Module 3 : Animation sur le thème des déchets biodégradables.

Présentation des modules : « Grande section de maternelle »

Le tri avec Nina et Nello
Etape de sensibilisation : Un dessin animé de 2 min issu de la collection « Ma petite
planète Chérie » sur la thématique des déchets est projeté aux enfants pour une prise de
conscience sur la problématique des déchets.
Déroulement :
➢ Lecture d’un conte animé pour enfant sur le tri des déchets.
➢ Jeux :
✓ « Jeu sur les sens » : reconnaître les matières des objets par le
toucher et le bruit.
✓ « Jeu du tri » : Aborder avec les enfants les notions du tri des
emballages.
Public : 5 à 6 ans
Durée : 30 minutes maximum

A la découverte du compostage
Etape de sensibilisation : Découverte du compostage
Déroulement :
➢ Les mains dans le compost, découverte du compost (observer, sentir, toucher).
➢ Le compost une recette magique.
Public : 5 ans
Durée : 30 minutes maximum

Présentation modules : « Classes de CP, CE1 et CE2»

Le tri dans tous ses états
Etape de sensibilisation : Un dessin animé de 2 min issu de la collection « Ma petite
planète Chérie » sur la thématique des déchets est projeté aux enfants pour une prise
de conscience sur la problématique des déchets.
Déroulement :
➢ Présentation du SIRTOM et des consignes de tri.
➢ Jeu éducatif, apprendre à trier les emballages
➢ Aborder les bienfaits du tri
➢ Réalisation de cocottes sur le tri des déchets.
Public : 6 à 8 ans
Durée : 1h30 maximum

Les étapes du recyclage
Etape de sensibilisation : il est nécessaire d’avoir réalisé le module « le tri dans tous ses
états » afin d’aborder cette deuxième partie
Déroulement :
➢ Animation sous la forme d’ateliers en groupe (recyclage du papier/carton, du
métal, du plastique et du verre ménagers)

Public : 6 à 8 ans
Durée : 1h30 maximum

Le compostage
Etape de sensibilisation : Découverte de la thématique.
Déroulement :
➢ Les mains dans le compost, découverte du compost (observer, sentir, toucher)
➢ Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, l’objectif est de comprendre
que le compost est le résultat de la décomposition naturelle de déchets
organiques.
➢ Le compost : une recette magique, l’objectif est de savoir repérer les ingrédients
pour obtenir un bon compost.
Public : 6 à 8 ans
Durée : 1h30 maximum

Présentation modules : « Classes de CP et CE1 »

Présentation des modules : «Classes de CM1 et CM2 »

Le tri dans tous ses états
Etape de sensibilisation : Un dessin animé issu de la collection « Ma petite planète
Chérie » sur la thématique des déchets est projeté aux enfants pour une prise de
conscience sur la problématique des déchets.
Déroulement :
➢ Présentation du SIRTOM et des consignes de tri.
➢ Jeux éducatifs, apprendre à trier ses emballages
➢ Réalisation de cocottes sur le tri des déchets
Public : 8 à 10 ans
Durée : 1h30 heures maximum

Les étapes du recyclage
Etape de sensibilisation il est nécessaire d’avoir réalisé le module « le tri dans tous ses
états » afin d’aborder cette deuxième partie
Déroulement :
➢ Animation sous la forme d’ateliers en groupe (recyclage du papier/carton, du
métal, du plastique et du verre ménagers)
Public : 8 à 10 ans
Durée : 1h30 maximum

Le compostage
Etape de sensibilisation : Découverte de la thématique.
Déroulement :
➢ Les mains dans le compost, découverte du compost (observer, sentir, toucher)
➢ Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, l’objectif est de comprendre
que le compost est le résultat de la décomposition naturelle de déchets
organiques.
➢ Le compost : une recette magique, l’objectif est de savoir repérer les ingrédients
pour obtenir un bon compost

Public : 8 à 10 ans
Durée : 1h30 maximum

Présentation modules : « Classes de CP et CE1 »

Autres animations sur les déchets

Public : enfants et adolescents
Durée : à définir

Objectifs : Accompagnement à la réalisation de projets sur le tri, la prévention des
déchets et/ou le compostage pour les structures accueillant des enfants ou adolescents.
Déroulement :
Accompagnement des animateurs jeunesses ou des professeurs pour des ateliers sur :
• La mise en place d’un projet sur le tri (chasse aux déchets, mise en place du tri…)
• Le compostage
• La prévention des déchets (goûter zéro déchet, ou maxi/mini déchets…)

Annexe 1 : Fiche de prise de contact

Etablissement/Structure : _______________________________________
Contact : ______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________
Niveau de la classe intéressée : ___________________________________
Nombre d’élèves : _______________________________________________

Il est demandé aux instituteurs de vérifier le matériel de projection pour la lecture
du DVD avant l’arrivée des animatrices.

SIRTOM
Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères.
Secteur de Briey, Vallée de l’Orne et Jarnisy
Siège social: 29, Gustave Eiffel - 54800 JARNY
Tél: 03 55 05 00 38
Mail: communication@sirtom.fr

