
Une séquence pédagogique pour sensibiliser la Grande Section de maternelle au tri 
sélectif, à l’école Henri Brunet de Caen 

 
Tout est parti de l'histoire, lue en classe, de « Dédé Tritus », petit garçon qui ne range rien, 
laisse tout traîner, y compris les papiers et les épluchures, dans sa maison, à la grande 
désolation de ses parents et de sa sœur... 
Il se rend, un jour, avec ses parents et sa sœur Julie, dans un lieu vraiment agréable pour y 
faire un pique-nique. Là, il est émerveillé par la nature et les paysages qu'il y découvre... Mais 
quelle n'est pas sa surprise, quand une semaine plus tard, de retour pour un autre pique-nique, 
il découvre que des personnes y ont laissé traîner canettes, bouteilles en verre, papiers et 
autres épluchures ! 
Avec sa famille, il décide de tout ramasser... Mais pas n'importe comment ! Son papa se 
charge des déchets en verre et va les jeter dans le conteneur à verre ; sa sœur se charge des 
emballages plastiques (poubelle jaune)... 
 

 

 



A partir de cette histoire, les élèves de Grande Section ont appris à trier... Ils ont ainsi constaté 
qu'en plus des conteneurs à verre et des poubelles jaunes, existaient les poubelles noires pour 
les déchets ménagers. Ils ont aussi  découvert le composteur dans lequel on pouvait mettre les 
épluchures, les fruits abîmés, le marc de café, les sachets de thé, les coquilles d'œufs, les petits 
déchets verts, les plantes d'intérieur et bien d’autres choses. 
 
Les élèves ont ensuite réalisé des affiches pour se souvenir de tout cela : pour chaque grande 
poubelle représentée sur l'affiche, ils ont collé des exemples de déchets qui pouvaient y être 
déposés (voir documents ci-dessous). 
 
Après les affiches.... l'entraînement pour voir si on a bien tout compris ! 
Différents déchets « propres » sont étalés dans la classe (pots de yaourts, publicités, boîtes de 
conserve, boîtes en carton, sachets plastiques...)... Aux élèves de trier et de les ranger dans les 
bonnes poubelles ! (voir photos) 
 
Impressions des élèves : 
« Quand la boîte de compotes à boire est vide, je la mets dans la poubelle jaune ;  le sachet de 
la compote va dans la poubelle noire...et le bouchon va dans une boîte que ma maman apporte 
au travail ! » Alix 
 

Les affiches 



 
 
 

La mise en pratique 

 

 

 


