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Jeux  
Intérieur  


& Extérieur 







Terrabilis 


JEU 


de société 


Thématique : Développement durable 


But du jeu  


A la tête de votre pays, vous disposez d’un capital économique et 


énergétique, et d’une quantité limitée de ressources sociales et  


environnementales. 


Port, agriculture, tourisme, usine, université, centre de tri, école,  


aéroport, énergie fossile ou renouvelable… Choisissez parmi une  


trentaine d’infrastructures ou d’activités pour mener à bien votre  


développement. 


Un jeu d’enfant ? Pas si vite… 


Si argent et énergie sont nécessaires pour aménager votre pays, vous 


devrez aussi tenir compte des impacts écologiques et  


sociaux liés à votre développement. Veillez à limiter individuellement 


et collectivement ces impacts car dépasser le seuil de  


tolérance de la planète entraine des conséquences irréversibles! 


Aléas, démographie, quiz, conflits, alliance… de nombreux  


évènements viendront également pimenter votre parcours. Jouez en 


f on c t i on  de  v os  b es o in s  e t  d e  c es  f ac te u r s  


d’incertitude et usez de la meilleure stratégie pour maintenir vos  


ressources à niveau et gagner la partie ! 


Prêts à relever le défi ? 


Un jeu pour tous 


Facile à jouer, Terrabilis est un jeu semi-coopératif qui permet de  


passer un bon moment en rassemblant plusieurs générations  


autour du plateau et du sujet de société le plus actuel : l’avenir de la 


planète. 


 À partir de 14 ans (12 ans avec la participation d’un 


adulte) 


 Durée d’une partie : environ 90 minutes 


 De 2 à 4 (jusqu’à 12 joueurs en équipe) 







Les valeurs du jeu  


 Terrabilis aborde le Développement Durable de façon globale en 


reliant les notions d’économie, d’empreinte écologique, de qua-


lité de vie, d’énergie, de responsabilité individuelle et collective… 


 Terrabilis aide à mieux percevoir la notion d’interdépendance : 


les liens entre les sociétés humaines, la nécessité d’adopter des 


comportements qui tiennent compte des équilibres écologiques, 


et l’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale. 


Contenu d’une boîte de jeu 


 1 règle du jeu  


 1 plateau  


 4 cartes Pays 


 106 cartes infrastructures, 200 cartes Quiz (soit 400 questions com-
mentées et classées en 2 niveaux de difficulté) 


 20 cartes Aléas 


 3×105 pastilles ressources 


 100 billets 


 4 pions et 2 dés. 


1 livret d’introduction au développement durable (8 pages) 


Edition : Sly Frog games 


Plus d’info : www.jeu-terrabilis.com/terrabilis 


Terrabilis 


JEU 


de société 



http://www.jeu-terrabilis.com/terrabilis/le-but-du-jeu-terrabilis





Les déchets en déroute 


Thématique : Réduction des déchets 


But du jeu  


Le jeu de société pour apprendre à réduire ses déchets en s’amusant !


Se rapprochant du principe du jeu de l’oie. 


Chaque joueur (ou chaque équipe de joueurs) choisit un pion 
(gomme, taille crayon, …) et le positionne sur la case « départ ».  
Les cartes de jeux sont présentées par thème, à l’envers, à côté du 
plateau.  


Un premier joueur lance le dé et avance du nombre de cases  
indiquées sur le dé. 


Un des joueurs adverses pioche une carte et pose la  question  
correspond au thème de la case.  


 Si le joueur répond correctement à la question, il relance le dé et 
continue de répondre aux questions posées  par les joueurs  
adverses. 


 Si au contraire, le joueur donne une mauvaise réponse,  
il reste là où il est, et c’est au tour du prochain joueur.  
Le joueur qui arrive en premier sur la cas « arrivée » gagne la  
partie! 


Attention, il faut tomber « pile » dessus sinon on recule… 


Pour pimenter la partie, il y a des cases « avance ou recule d’une ou 
deux cases », il y a une case « passe ton tour » et une « retourne au dé-
part ». 


Il y a 2 types de questions dans le jeu : 


 Questions « facile » : sujet facile, une seule réponse exacte est 
possible, 


 Question « pas facile » : sujet difficile et/ou questions à  
réponses multiples. Attention, dans ce cas, il s’agit de  
trouver toutes les réponses exactes pour pouvoir rejouer. 


JEU 


de société 







Contenu d’une boîte de jeu 


Cet outil pédagogique est composé : 


 1 plateau de jeu et d’un dé, 


 50 cartes «questions/réponses» avec 2 niveaux de difficulté  
portant sur : 


 les achats en vrac / moins d’emballages, 


 les toxiques, 


 le compostage, 


 le gaspillage alimentaire, 


 le réemploi. 


Très facile à intégrer dans le cadre d’animations scolaires ou  


extra-scolaires, idéal pour des animations grand public ! 


Edition : L et M associés 


Plus d’info : www.l-et-m.com  


Les déchets en déroute 


JEU 


de société 



http://www.l-et-m.com/





Drôle de déchets 


JEU 


Thématique : Déchets - Tri 


Drôles de déchets, le jeu pour apprendre le tri en s'amusant (version 


jeu de plateau). 


Une canette de soda, un vieux cahier, une ampoule... Dans quelle 


poubelle les jeter, la jaune, la verte ou la bleue ? Pas toujours facile de 


faire le bon tri ! Pour y remédier, une partie de Drôles de Déchets ! Un 


jeu de rapidité où les crises de fou rires ne sont jamais loin. Drôles de 


Déchets est un jeu très rigolo pour apprendre à mieux trier en s'amu-


sant, idéal pour sensibiliser nos jeunes éco-citoyens au tri des déchets 


et à la protection de la planète. 


Un bon jeu d'éduction à l'environnement, via le tri et à la collecte  


sélective qui initiera les petits (comme les grands) au tri, mélangeant 


jeu de rapidité, jeu de mémoire et d'association. En plus, il est totale-


ment éco-conçu! 


But du jeu 


« Drôle de Déchets » est un jeu de rapidité. Chaque joueur  


possède une carte avec deux poubelles, une grande et une petite. 


Dès qu’un déchet défile au centre de la table et qu’un joueur pense 


avoir une des deux poubelles correspondant au déchet, il doit attra-


per la carte le plus rapidement possible sans se faire doubler par ses 


adversaires. Pour chaque carte « déchet » retournée sur la table, deux 


joueurs sont systématiquement en compétition pour la saisir! 


Particularité : Jeu totalement éco-conçu 


 Ce jeu a été éco-conçu 100% en carton recyclé, aucun  


plastique n'a été utilisé 


 Tous les composants et la boîte de jeu sont imprimés avec une 


encre principalement végétale, moins toxiques et bio-réductibles.  


 Conception française. Fabriqué en Europe 







Public 


 De 2 à 4 joueurs 


 A partir de  6 ans 


Contenu d’une boîte de jeu 


 4 grandes poubelles en volume 


 4 mini-poubelles 


 1 jeton "Poubelle barrée"  


 47 cartes "Déchets" dont : 8 x "Papier, Journaux, Prospectus", 8 x 


"Plastique, Carton Métal", 8 x "Bouteilles et Bocaux en verre", 8 x 


"Ordures ménagères non toxiques", 8 x déchets compostables, 7 


déchets toxiques.  


 1 règle du jeu avec un guide pour bien trier. 


Attention : 


le jeu a été conçu avec les déchets et les politiques de tri les plus utili-


sés en France. Les politiques de tri pouvant varier d'une  


municipalité à l'autre, ce jeu peut parfois varier avec la politique lo-


cale de tri chez vous. Vous pouvez toujours adapté les règles du jeu en 


fonction de la politique locale de tri chez vous.  


Vert: Bouteilles et bocaux en verre Jaune: Déchets d'emballages, car-


ton, métal, plastique dur. Bleu: Papier, Journaux,  


Prospectus Marron: Les ordures ménagères 


Edition : Druon Jeux 


JEU 


Drôle de déchets 







Thématique : Gaspillage alimentaire 


Public 


 De 2 à 4 joueurs 


 A partir de 6 ans 


 Entre 15 et 20 minutes 


Contenu d’une boîte de jeu 


 112 cartes du jeu et une règle du jeu 


 51 cartes « Stop au gâchis » : 5 cartes « -15kg », 13 cartes « -10kg », 


11 cartes « -5 kg », 11 cartes « -3kg », 11 cartes « -1 kg » 


 20 cartes « Gaspi » 


 30 cartes « Eco-gestes » 


 5 cartes « Médailles d’or » 


 3 cartes « Malchances » 


 3 cartes « Anti-gaspi ». 


But du jeu 


Le but du jeu est de délester de 50 kg de déchets alimentaires que 


chacun gaspille par an. Le gagnant est celui qui atteint le premier cet 


objectif à l’aide des différentes cartes de jeu 


Edition : Fondation Good planète 


JEU 


Ça suffit le Gâchis 







Le Loto du tri 


JEU 


Thématique : Déchets—tri 


Et les tout-petits ? 


Eux aussi veulent apprendre à trier les déchets de la maison. 


Pour quoi un loto ? Parce que c’est un des premiers jeux de  


société utilisé par les enfants. Environnement, pédagogie,  


sociabilité : tous les ingrédients nécessaires pour l’éveil à l’éco-


citoyenneté des plus petits. 


L’objectif est d’éveiller l’enfant à la reconnaissance des  


matériaux et au tri des déchets pour comprendre pourquoi on trie à la 


maison et participer avec les autres membres de la famille.  


But du jeu 


Le « Loto du tri », peut se jouer de deux façons.  


 Soit les enfants y jouent en autonomie, en appliquant les  


règles du « Mémory » : cartes retourner, les enfants doivent  


trouver les cartes et les disposer sur leur plateau. 


 Soit un animateur présente les cartes et les enfants  


positionnent la carte sur son plateau. 


Dans les deux cas de figure, le premier enfant qui a complété son  


plateau a remporté la partie. 


Conseil  


L’animation commence par la reconnaissance des matières à partir 


des cartes. Pour enrichir cette partie, l’apport d’emballages connus 


par les enfants permettra d’effectuer un exercice tactile. 







Public 


 De 2 à 6 joueurs 


 À partir de 3 ans - Maternelle 


Contenu d’une boîte de jeu 


 6 plateaux de jeu 


 6 cartes présentant un contenant 


 36 cartes de déchets. 


Edition : L et M associés 


Plus d’info : www.l-et-m.com  


JEU 


Le Loto du tri 



http://www.l-et-m.com/





Détri’tout 


Thématique : Environnement 


Objectif 


Sensibiliser les enfants à la collecte sélective et au bon tri des 


déchets. Chaque joueur devra collectionner une carte de chaque  


famille de déchets et totaliser 20 points. 


Détri'Tout sensibilise à l'environnement par le jeu et participe ainsi à  


inculquer les bons gestes du tri auprès d'un jeune public. 


But du jeu 


Détri'Tout est composé d'un plateau, comprenant une roue avec des 


cases et des emplacements pour poser les 11 tas de cartes (10 pour les 


familles de déchets et 1 pour les questions Quiz), 6 pions et 2 dés. 


Les cartes abordent les différentes familles de déchets. Sur  


chacune, on retrouve le code couleur et le titre de la famille de  


déchets. Elle comporte aussi, des points (+ ou -), une illustration, une 


information sur un des déchets de cette famille et la liste des 8  


principaux déchets traditionnellement présents dans cette famille. 


Pour jouer, il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances  


particulières sur les déchets. 


Au début de la partie, les enfants lancent les dés à tour de rôle et se 


déplacent sur la roue selon le total des dés. Chaque joueur pose son 


pion et pioche une carte correspondant à la famille de déchets. 


Parfois, la case est une case Quiz, qui donne droit à une "question  


bonus". La question posée trouve très souvent sa réponse dans l'infor-


mation contenue sur les cartes ou les dessins du plateau. Il suffit à  


l'enfant de lire pour bien répondre. Il mémorise mieux, car c'est lui qui 


entreprend la démarche d'aller chercher l'information pour bien  


répondre aux questions et gagner des points. 


Pour gagner 


il faut collectionner au moins une carte de chaque  


famille de déchets et totaliser 20 points minimum. 


JEU 


de société 







Public 


 De 2 à 6 joueurs 


 À partir de 7 ans 


 Entre 30 à 50 minutes ‘selon âge et le nombre de joueurs. 


Contenu d’une boîte de jeu 


 1 plateau de jeu 


 6 pions de couleurs différentes 


 1 dé blanc, 1 dé vert, 


 10 cartes « passe ton tour », 10 cartes « échange », 10 cartes « ça 


va où ? », 10 cartes « Bravo », 40 cartes « quizz » avec 240 ques-


tions. 


Edition : JTS Etudes & Conseils (Labellisé Eco-emballages) 


Détri’tout 


JEU 


de société 







La mallette pédagogique  


du compostage 


JEU 


Thématique : Compostage 


L’outil pédagogique pour tous 


La boîte à compost est une mallette pédagogique permettant de  


sensibiliser au compostage et à la gestion des déchets en  


développant des animations adaptées auprès de différents  


publics : enfants, adolescents et adultes. Elle s’intègre dans les projets 


de développement durable des établissements scolaires, associations 


et collectivités. 


La boîte à compost est un outil pédagogique qui permet de créer ses 


propres projets et animations de sensibilisation au compostage. La 


boîte à compost vous fait découvrir le mode de recyclage le plus  


naturel des résidus organiques à travers un outil pédagogique sur le 


compostage et une démarche participative. 


Complète, très bien documentée et actualisée, la MALLETTE  


PEDAGOGIQUE de GARDIGAME : 


 récapitule et fait le point sur toutes les catégories de déchets  


générés, 


 détaille précisément la meilleure méthode du « comment on 


trie », 


 précise toutes les opérations nécessaires à la réussite d'un  


compost de qualité, 


 donne tous les « trucs » pratiques pour obtenir régulièrement un 


excellent compost. 


Principe 


7 activités sous forme de jeux pour apprendre la pratique du compos-


tage. La mise en route d'un composteur ou d'un lombricomposteur  


sera ainsi facilitée. 


 Activité 1 : les déchets organiques 


 Activité 2 : la nature comme modèle 


 Activité 3 : à la maison 


 Activité 4 : le jeu du ver 


 Activité 5 : les gestes du compostage 


 Activité 6 : le quiz du compostage 


 Activité 7 : le test du cresson. 







Public 


 Enfants à partir de 6 ans 


 Principalement élèves de primaires cycle 3 -CE2, CM1, CM2) 


Contenu 


 1 coffret bois 40 x 40 x 10 cm (environ 5 kg) 


 Divers déchets ménagers + 2 chevalets : "déchets organiques" et 


"autres déchets" 


 2 toiles de jeu : "le cycle de vie d'une fleur" et "la nature comme 


modèle" avec 9 pions à positionner 


 1 plateau représentant le plan d'une maison avec 28 cartes à 


positionner puis à trier 


 1 plateau de jeu représentant le parcours d'un lombric avec 30 


cartes questions-réponses, 3 pions et 1 dé 


 1 jeu de 18 cartes accompagné de 2 chevalets : "les bons gestes" 


et "les mauvais gestes" 


 1 fiche résultat par équipe et son corrigé 


 1 quiz d'évaluation des acquis et son corrigé 


 1 sac de graines de cresson alénois 


 1 guide du compostage 


 1 guide d'utilisation de la mallette. 


Edition : Gardigame  


JEU 


La mallette pédagogique  


du compostage 







Tri master 


JEU 


Thématique : Tri 


Objectif 


Tri Master est un outil pédagogique dont les objectifs sont : 


 La prise de conscience des enjeux du tri et du recyclage pour la 


préservation de l’environnement. 


 L’éducation au développement durable à travers l’exemple du 


tri et du recyclage des emballages ménagers. 


Ce programme pédagogique a été conçu avec des  


enseignants. Très simple à mettre en œuvre, il permet d’aborder des 


notions essentielles tout en modulant l’apprentissage selon le niveau 


de la classe. Il pourra être complété par des activités d’approfondisse-


m e n t  à  l a  c o n v e n a n c e  d e  l ’ e n s e i g n a n t .  


Découvrez les pistes pédagogiques proposées sur notre site.. 


Mode d’emploi 


Le DVD pédagogique est un support de formation qui s’articule en 4 


chapitres. 


* Notre façon de vivre évolue  * La fabrication d’un emballage 


* La parcours d’un emballage trié * Les bénéfices du recyclage 


Chaque chapitre comprend une animation d’environ 3 à 5 minutes et 


un quiz permettant de valider l’assimilation des notions enseignés aux 


enfants. Les plus complexes sont listées et expliquées dans un glossaire. 


Le DVD contient des fiches pour les enseignants et pour les enfants ou 


téléchargeables ICI. 


Validation des connaissances 


Un quiz ludique de validation des connaissances, est proposé. Des 


fiches de quiz sont fournies dans le kit et l’évaluation est notée sur 4 


points pour le cycle 2 et 6 points pour le cycle 3. Tous les enfants peu-


vent ensuite recevoir leur diplôme « Tri master ». 


Jeu de cartes 


Un jeu de carte à échanger et à collectionner a été  


spécialement créé. Il permet aux enfants de jouer  


ensemble après la formation tout en apprenant les  


consignes de tri. Ils s’approprieront de façon ludique les 


savoirs abordés lors de la formation. (Règle de jeu ICI) 



http://www.ecoemballages.fr/espace-enseignants/tri-master/les-fiches-pedagogiques-0

http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/images/enseignant/EXE%20REGLE.JPG





Public 


 Cycle 2 et 3 (entre 6 et 11 ans) 


 Nombre de joueur : L’équivalent d’une classe 


Contenu d’une boîte de jeu 


 1 DVD pédagogique pour dérouler la formation en classe,  


à travers des animations de 3 à 5 minutes et des quiz.  


Il comporte une entrée pour les enfants du Cycle 2 et une  


entrée pour le Cycle 3. Retrouvez l’intégralité des vidéos et quiz 


Tri Master sur ce site (en version Cycle 3). 


 30 fiches de quiz : l’évaluation est notée sur 4 points pour le Cycle 


2 et 6 points pour le Cycle 3. Tous les enfants peuvent ensuite re-


cevoir leur diplôme Tri Master. 


 30 diplômes : sous la forme d’autocollants repositionnables, ils 


rappellent les consignes de tri à toute la famille. 


 30 pochettes de cartes à jouer Tri Master : à collectionner et à 


échanger pour que les enfants s’approprient les  


consignes de tri en s’amusant. 


 1 affiche Tri Master qui reprend les consignes de tri. Affichée dans 


la classe, c’est un outil pédagogique qui reste à tout moment à 


la disposition des enfants, des enseignants ou des animateurs.. 


Plus d’infos :  


www.trimaster.fr ou  


www.ecoemballages.fr/juniors/tri-master ou 


www.ecoemballages.fr/juniors/espace-enseignants/tri-master 


JEU 


Tri master 



http://www.trimaster.fr/

http://www.ecoemballages.fr/juniors/tri-master

http://www.ecoemballages.fr/juniors/espace-enseignants/tri-master





Rouletaboule 


JEU 


Thématique : Matière—Tri—Recyclage 


Public : Cycle 2 et 3 (entre 6 et 11 ans) 


Objectif 


Le dispositif pédagogique "les ateliers de Rouletaboule" offre 


toutes les ressources pour aborder la question de la gestion des 


déchets avec des enfants de 3 à 14 ans, et permet de les initier 


au respect de l'environnement et à la notion d'écocitoyenneté. 


La démarche est adaptable à un large public et à d'autres  


thématiques.  


Les notions sont abordées au travers de trois étapes :  


 Questionnement (faire émerger les représentations des par-


ticipants, les amener à se poser des questions),  


 Sensibilisation (apporter les notions nécessaires à la bonne 


compréhension des sujets),  


 Approfondissement et action (synthétiser les acquis et dé-


boucher sur des actions concrètes).  


LES ATELIERS 


Les ateliers des savoirs (dès 7 ans) : 


Proposent de rechercher, explorer et de comprendre les  


déchets, leurs filières, leur traitement et leur gestion. Conçus sous 


forme ludique, sept ateliers complémentaires mais indépendants 


sont proposés : paysages, matières, collectes, valorisations,  


filières, trieurs et synthèse. 


Les P'tiZateliers de Rouletaboule (de 3 à 6 ans) : 


Propose une démarche qui s'articule autour de l'utilisation de 


contes, d'ateliers sensoriels et d'activités favorisant les manipula-


tions, l'échange oral et l'écrit des mots associés aux images. 


En complément des ateliers, des outils d'accompagnement :  


3 livrets portant sur les méthodes, les activités, les informations 


techniques. 


Plus d’infos :  


Réseau Ecole Nature 



http://reseauecoleetnature.org/system/files/presentation_5_ateliers_de_rouletaboule.pdf





JEUX 


Extérieur 


 


Basket’tri 


Thématique : Tri 


Genre : Jeu sportif 


Objectif : Sensibiliser les enfants aux gestes de tri. 


Déroulement 


2 équipes sont formées.  


Le jeu s’opère sur les règles classiques du basket. 


Sont placées à chaque extrémité du terrain, deux poubelles : un 


bac jaune et un bac noir.  


L’animateur annonce que le ballon est un déchet (Ex : le ballon 


est un bouteille d’eau), et les enfants doivent alors marquer un 


panier dans la bonne poubelle.  


Pour comptabiliser les points : 


 2 points pour un panier marqué et si le déchet est mis dans 


la bonne poubelle. 


 1 point pour un panier de marqué 







 


JEUX 


Extérieur Tri’athlon 


Thématique : Tri 


Genre : Jeu sportif 


Objectif : Sensibiliser les enfants aux gestes de tri. 


Déroulement 


2 équipes s’affrontent sur 3 épreuves. 


1ère épreuve : La pêche à la ligne 


Différentes boîtes ouvertes pleines de déchets sont disposées  


devant les enfants. À l’aide d’une canne à pêche, les enfants 


doivent attraper un déchet puis le déposer dans la bonne  


poubelle (grise, jaune ou verte) 


2ème épreuve : Chausse déchets 


Les équipes doivent slalomer entre des plots en transportant un 


déchet sur un chausse pieds sans le faire tomber, pour le lancer 


dans une mini poubelle 


3ème épreuve : Jeu de quilles 


Les enfants doivent faire tomber un maximum de quilles 


(bouteilles en plastiques) en un minimum de temps. 







 


JEUX 


Extérieur Relais du tri 


Thématique : Tri 


Genre : Jeu sportif 


Objectif : Sensibiliser les enfants aux gestes de tri. 


Déroulement 


2 équipes sont formées. Devant elles, se trouvent 1 boîte remplie 


d'images de déchets et 3 poubelles (Ordures Ménagères, tri sé-


lectif et verre). 


Chaque équipe se positionne en ligne, devant sa boîte à dé-


chets.  


Au top départ, les premiers de chaque équipe courent en direc-


tion de la boîte de la couleur de leur équipe, récupèrent une 


image d’un déchet et s’élancent en direction de la poubelle 


dans laquelle ils pensent qu’ils doivent jeter le déchet. 


Puis, demi-tour vers son équipe, tape dans la main du second  


co-équipier qui part à son tour en direction de la boite à dé-


chets. Et ainsi de suite jusqu'au dernier participant.  


L'équipe qui a fait passer l'ensemble des équipiers la première 


remporte 1 point et l’équipe qui a le mieux trié remporte 1 point.  







 


JEUX 


Extérieur Béret du tri 


Thématique : Tri 


Genre : Jeu sportif 


Objectif : Sensibiliser les enfants aux gestes de tri. 


Déroulement 


2 équipes sont formées. Elles se placent face à face derrière une 


ligne où sont plantés 5 panneaux (une poubelle d’ordures mé-


nagères, une poubelle jaune, un composteur, la déchèterie et 


une borne à textiles)  


Tous les joueurs sont identifiés par un numéro allant de 1 à X. 


L'arbitre énonce un objet / un déchet pour qualifier le béret (ex : 


« le béret est une brosse à dents »), puis appelle un ou plusieurs 


numéros. Les joueurs énoncés doivent récupérer le béret placé 


au centre du carré de jeu, le ramener derrière leur propre camp 


sans se faire toucher par leurs adversaires, puis le déposer de-


vant le bon panneau / container.  


Si le joueur est touché, il doit lâcher le béret. 


Il est possible d’appeler l’ensemble des numéros en criant 


« Salade » 


Chaque déchet bien trié rapporte 1 point. Et la passage de la 


ligne 1 point également. 







 


JEUX 


Extérieur Jeu de l’oie géant 


Thématique : Développement durable 


Genre : Jeu de société géant 


Objectif 


Sensibiliser les enfants aux différentes thématiques du dévelop-


pement durable (environnement, social et économie). 


Déroulement 


Sur un plateau géant composé de  34 cases, (illustrées par un 


dessin et un message sur le développement durable dans la vie 


quotidienne); se déplacent les enfants de la case "départ" jus-


qu'à la case "arrivée"  


Durant le parcours, 3 thématiques sont déclinées  : « Je réduis 


mes déchets », « Je maîtrise mon énergie » et « Je consomme res-


ponsable ». 


Certaines  cases sont positives : témoignent d’une attitude posi-


tive et récompense le joueur en facilitant la progression dans le 


jeu ; d'autres sont négatives : témoignent d’une attitude néga-


tive et pénalisent le joueur ; et d'autres sont neutres : n’influent 


pas le cours du jeu. 







 


JEUX 


Extérieur Stop aux déchets 


Thématique : Prévention et réduction des déchets  


Genre : Jeu de société géant 


Objectif : Sensibiliser les enfants à la réduction des déchets  


  ménagers. 


Déroulement 


2 équipes sont formées. À l’aide d’un dé géant, les joueurs se 


déplacent sur le plateau (une bâche de 3 m2 posée au sol). 


Pour avancer, les équipes doivent se défier (quizz, mimes, défis).  


A chaque victoire, l'équipe réduit sa production de déchets  


ménagers (symboliquement représentée par une échelle devant 


chaque équipe sur le plateau). 


L’équipe gagnante sera celle qui a le moins de déchets sur son 


échelle au moment où l’on décide d’arrêter la partie. 







 


JEUX 


Extérieur 







 


JEUX 


Extérieur 







 


JEUX 


Extérieur 







 


JEUX 


Extérieur 







SYVEDAC  
SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination 


des Déchets de l’Agglomération Caennaise 


9 rue Francis de Pressensé 


14460 COLOMBELLES 


 02 31 28 40 03 


 contact@syvedac.org  








Livres  







GENRE 


Encyclopédie 


Documentaire 


Bande dessinée 


Roman 


Livre jeunesse 


Loisirs créatifs / Ateliers bricolage 


Fabriquer ses produits soi-même 
(DIY) 


Jardinage 


Médiathèque 
LIVRES 







THEME : Recyclage—Textile 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Anne-Sophie BAUMANN 


Edition : Tourbillon 


Année : 2009 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
C’est quoi le coton ? Fait-on du tissu seulement avec des 
plantes ? Et le mouton, est-ce le seul animal à donner sa laine ? 
Comment tisse-t-on la laine ? 


C’est pourquoi l’auteur a choisi de remonter le fil des questions 
du produit fini (tee-shirt) vers son origine (le champ de coton). 


D’où vient le coton  
de mon tee-shirt ? 


LIVRES 







THEME : Recyclage—Verre 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Anne-Sophie BAUMANN 


Edition : Tourbillon 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Comment fabrique-t-on un verre ? D'ou vient le sable qui sert à 
faire un verre Comment obtient-on des billes de toutes les cou-
leurs ? Comment fait-on les vitres ? Pour comprendre le monde, 
un enfant observe, questionne et pose de nouvelles questions à 
partir des réponses qu'on lui donne. Aujourd'hui, un enfant a plus 
souvent l'occasion de porter un verre à ses lèvres que de visiter 
une usine de fabrication de verres. C'est pourquoi l'auteur, Anne-
Sophie Baumann, a choisi de remonter le fil de ses questions... du 
produit fini (le verre) vers son origine (la carrière de sable). 


D’où vient le verre  
de mon verre ? 


LIVRES 







THEME : Recyclage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Elisabeth DE LAMBILLY et Rémy SAILLARD 


Edition : La Martinière jeunesse 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
Louis et Louise t'invitent à comprendre ce que deviennent les dé-
chets de tes poubelles. Suis le trajet du plastique, du papier et du 
verre et découvre leur nouvelle vie ! Embarquez avec eux pour 
ce fabuleux voyage au pays du recyclage 


Voyage au pays  
du recyclage 


LIVRES 







THEME : Recyclage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Stéphanie TURNBULL 


Edition : Usborne 


Année : 2005 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
T'es-tu déjà demandé ce que deviennent les choses que tu 
jettes ? Ce livre te fera découvrir comment les déchets sont en-
terrés, brûlés ou recyclés pour fabriquer quelque chose de nou-
veau. Les déchets et le recyclage fait partie d'une collection 
passionnante pour les jeunes enfants qui commencent à lire tout 
seuls 


Les déchets et 
le recyclage 


LIVRES 







THEME : Recyclage 


Genre : Encyclopédie - Livre imagé 


Auteur : Alex FRITH 


Edition : Usborne 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
Que deviennent tes déchets après avoir été jetés à la poubelle ? 
Pour le découvrir, ouvre ce livre et soulève les rabats. Suis leur 
parcours, de leur ramassage jusqu'au centre de traitement des 
déchets, et découvre les procédés de recyclage. Tu compren-
dras ainsi comment on peut transformer les déchets en objets 
utiles. 


Les déchets et 
le recyclage (2) 


LIVRES 







THEME : Recyclage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Stéphanie GUIGNARD 


Edition : Le pommier 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 9 ans 


Résumé  
Rétréci et enfermé par erreur dans un sac de tri sélectif, Tom en-
quête sur le trajet de nos déchets et découvre les incroyables 
circuits du recyclage. Car, que deviennent nos déchets une fois 
que nous les avons jetés ? Ont-ils une seconde vie ? Pourquoi on 
produit autant de déchets ? Qu’est-ce que le recyclage ? Peut-
on tout recycler 


LIVRES 


Les poubelles et  
le recyclage 







50 gestes pour la terre 


THEME : Ecologie 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Anne JANKELIOWITCH et Philippe BOURSELLIER 


Edition : La Martinière Jeunesse 


Année : 2007 


Tranche d’âge : à partir de 7 ans – CE1 


Résumé  
Anne JANKÉLIOWITCH nous propose 50 gestes simples et faciles à 
réaliser, et nous explique très clairement leur impact sur notre en-
vironnement. Moins de chauffage ? C’est moins d’énergie con-
sommée. 


Manger des fraises en hiver ?  
C’est encourager les transports, facteurs de pollution. Et parce 
que Philippe BOURSELLIER est également un amoureux de la 
Terre, il nous offre ses plus belles photos. 


LIVRES 







L’écologie 
Mes p’tites questions 


THEME : Ecologie 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Stéphanie LEDU et Gwen KERAVAL 


Edition : Milan 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
Une nouvelle collection documentaire tout illustrée pour les 5-8 
ans. Une approche renouvelée des grandes thématiques docu-
mentaires. Les mille et une questions des enfants sur la nature 
telles qu'ils se les posent ! Les enfants entendent sans cesse parler 
de protection de la planète, d'économies d'énergie, d'écologie. 
Mais qu'est-ce que cela signifie ? Quelles questions se posent-ils 
sur ce sujet essentiel, et quelles réponses simples et claires peut-
on leur apporter ? 


LIVRES 







Changements climatiques 


THEME : Environnement 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Steve PARKER 


Edition : Gamma école active 


Année : 2004 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans—CE2 


Résumé 


Cette collection est consacrée aux problèmes de l’environne-
ment. Cet ouvrage présente un dossier sensible à l’écologie :  
les changements climatiques. Il expose les difficultés auxquelles 
nous devons faire face et les mesures à prendre de toute  
urgence pour sauver notre planète. 


LIVRES 







THEME : Environnement 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Michèle MIRA PONS 


Edition : Acte Sud Junior 


Année : 1999 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé  
Le soleil, tu l’aimes beaucoup : il te donne chaleur et lumière. 
Sans lui, tu sais que la vie sur Terre est impossible. Mais connais-tu 
la face cachée du soleil ? Sais-tu pourquoi tu dois t’en proté-
ger ? Pour bine vivre avec le soleil, pour l’apprivoiser, amuse-toi 
à suivre les aventures de ses rayons. 


LIVRES 


Le soleil à petit pas 







THEME : Réduction des déchets 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Jérémie PICHON—Bénédicte MORET 


Edition : Thierry Souccar éditions 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé  
Un guide pour encourager les enfants à être acteurs de la pro-
tection de la planète en réduisant au maximum leurs déchets au 
quotidien : goûters faits maison, compost, jouets d'occasion, etc. 
Avec des bandes dessinées pour introduire les thématiques, des 
documents présentant les informations utiles et des rubriques ac-
tion pour changer le monde.  


LIVRES 


Les zenfants presque  
zéro déchets 







THEME : Réduction des déchets 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Jérémie PICHON—Bénédicte MORET 


Edition : Thierry Souccar éditions 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Réduire ses déchets est le premier geste écologique du quoti-
dien. Mais comment y parvenir ? C'est ce que se sont demandé 
Jérémie et Bénédicte. Lancés dans l'aventure zéro déchet, ils ont 
repensé un à un tous les actes de la vie quotidienne : faire ses 
courses, cuisiner, nettoyer la maison, la meubler, se laver, se ma-
quiller, s'habiller, travailler au bureau, jardiner, bricoler, faire la 
fête... Résultat : ce livre, illustré en couleurs et plein d'humour, 
avec des centaines de conseils pratiques et d'alternatives 
simples pour le quotidien. Comment organiser un pique-nique 
sans plastique ; acheter viande et fromage sans emballage ; fa-
briquer un liquide vaisselle et des cubes nettoyants pour les wc 
sans chimie polluante ; confectionner sa crème hydratante, sa 
mousse à raser et son déo ; préparer des goûters à emporter zé-
ro déchet , se procurer des jouets sans carton ni polystyrène. 
Suivre leur chemin, c'est s'assurer un bilan écologique positif (1 
poubelle de 15 L pour 5 semaines). Mais la cerise sur le gâteau, 
c'est que l'aventure est bénéfique 
pour le porte-monnaie, la santé, le 
goût (on redécouvre le fait-maison), 
le moral (renforcement positif) et les 
relations sociales. Le zéro déchet, 
l'essayer c'est l'adopter ! Jamais Jé-
rémie et Bénédicte ne reviendront 
en arrière. 


Lien : www.famillezerodechet.com 


LIVRES 


Famille presque zéro déchet 



http://www.famillezerodechet.com/





THEME : Gaspillage alimentaire 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Stéphane ARAUD-LAPORTE 


Edition : Marabou 


Année : 2014 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Cet ouvrage rassemble tous les conseils pratiques, les astuces et 
les recettes pour moins gaspiller en s'interrogeant sur ses besoins 
réels, en devenant plus autonome, en apprenant à préserver, à 
réutiliser mais aussi à partager, échanger, donner et recycler. 


LIVRES 


Moins gaspiller  
c’est pas sorcier ! 







THEME : Gaspillage alimentaire 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Amandine GEERS et Olivier DEGORCE 


Edition : Terre Vivante 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
L’épluchage des fruits et légumes (à la condition qu’ils soient bio), 
nous prive de très précieux micro-nutriments (vitamines, minéraux, 
polyphénols….). Et pendant ce temps, nos poubelles débordent 
… L a solution : apprendre à cuisiner épluchures, fanes et tro-
gnons. Grâce aux 35 recettes de ce livre proposées par nos cuisi-
niers créatifs Amandine GEERS et Olivier DEGORCE, vous combine-
rez économie, écologie et gastronomie ! Un vrai régal pour le pa-
lais et pour les yeux ! Et un cadeau pour la planète ! Que diriez-
vous d’un carpaccio d’épluchures de courgettes, d’un velouté 
de fanes de radis, de fajitas de poulet aux fanes de carottes et au 
cidre, d’un pesto de fanes ou d’un gâteau chocolat et fleurs de 
courgettes ? Au sommaire 6 entrées, 5 soupes, 12 plats et accom-
pagnements ; 4 condiments et 8 desserts et boissons ! De nou-
velles saveurs, des ingrédients inédits, des qualités nutritionnelles 
insoupçonnées. … « Je cuisine les fanes », une très jolie façon de 
réduire ses déchets ! Un livre qui 
devrait rapidement trouver sa 
place dans toutes les bonnes 
cuisines de France. 


LIVRES 


Je cuisine les fanes 







THEME : Cuisine 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Hugues VOLLANT, Laëtitia GASCUEL & 
Nuria Pastor MARTINEZ 


Edition : Terre Vivante 


Année : 2014 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
180 recettes inédites avec une centaine de variantes pour cuisi-
ner 40 légumes " de la tête aux pieds " sans jamais se lasser, ni dé-
laisser des parties parfois peu valorisées et pourtant goûteuses : 
racines, feuilles, branches, graines, fanes, fruits... Variées et origi-
nales, ces recettes crues ou cuites, végétariennes ou non, salées 
ou sucrées, permettent d'accommoder et de conserver des lé-
gumes souvent très prolifiques... Une place est aussi faite à la cui-
sine des plantes sauvages comestibles que l'on peut trouver au-
tour du jardin (ortie, pourpier, sureau, ail des ours, etc.). Zéro gaspi, 
des recettes gourmandes et testées, des légumes variés, bio, lo-
caux... une bonne façon de nous régaler tout en préservant notre 
santé et notre planète !  


Les auteurs de ces recettes sont les 
no familles membres du jardin col-
lectif bio " COTE JARDINS ", situé en 
périphérie de Lyon. Ensemble, ils ont 
cultivé, récolté, cuisiné, et ils parta-
gent avec nous leurs savoirs et leurs 
créations culinaires 


LIVRES 


Cuisinez les légumes  
de la tête aux pieds 







THEME : Jardinage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Anne-Sophie BAUMANN 


Edition : Tourbillon 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
De la salade à la graine, l'auteur a mené l'enquête sur le terrain 
et nous explique tout sur les légumes et leur transformation pour 
notre alimentation. Des photos, des schémas explicatifs, et une 
activité à la fin de l'ouvrage : créer un petit potager. 


Comment poussent la  
salade et les autres légumes ? 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Laurent VINET 


Edition : ESI 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Découvrez comment obtenir le plus beau des jardins en suivant 
les conseils de nos grands-mères. À la fois simples, efficaces et 
naturelles, les astuces que nous vous proposons vous permettront 
d’optimiser vos récoltes de fruits et légumes et d’embellir vos 
massifs de fleurs tout en respectant le cycle des saisons et de la 
nature. 


LIVRES 


365 trucs astuces du jardin  
et du potager de grand-mère 







THEME : Jardinage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Noémie VIALARD 


Edition : Rustica 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Ce livre donne l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir son 
jardin et l'entretenir sans l'aide de produits chimiques. En 10 
étapes, toutes les bonnes pratiques pour avoir un jardin florissant 
vous seront accessibles : paillage, compostage, association de 
plantes, accueil de la petite faune... En suivant les conseils don-
nés ici, votre jardin atteindra de lui-même un équilibre salutaire 
avec un minimum d'interventions 


Jardiner bio en 10 leçons et  
3 coups de grelinette 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Laurent VINET 


Edition : ESI 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Retrouvez tout le savoir-faire de nos grand-mères dans cet ou-
vrage très pratique. Nos aïeules respectaient le rythmer des sai-
sons et obtenaient, de manière naturelle, le plus beau des jar-
dins.  


LIVRES 


500 trucs astuces du jardin  
et du potager 







THEME : Potager 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Sandra LEFRANCOIS et Jean-Paul THOREZ 


Edition : Terre vivante 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Le " compagnonnage " - ou " association " - des plantes fait par-
tie du jardinage bio. Il est utilisé depuis l'Antiquité, notamment 
dans les pays qui n'ont pas troqué leur savoir-faire traditionnel 
contre des engrais, herbicides et pesticides chimiques. Savoir as-
socier les plantes permet de profiter des interactions naturelles 
qui s'installent entre elles et de protéger les cultures des maladies 
ou des nématodes, d'éloigner des ravageurs, d'attirer des pollini-
sateurs, d'éviter des carences, d'améliorer le sol, de mieux utiliser 
l'espace par des développements alternés, d'ombrager, de tu-
teurer, etc. Ce livre invite donc à mélanger légumes, fleurs, aro-
matiques, arbustes..., à exploiter les principales associations de 
cultures : carotte et poireau, maïs, haricot et potiron, laitue et 
choux, par exemple. Il propose un répertoire de près de 300 
plantes, pour lesquelles il indique les interactions favorables ou 
défavorables. À la lettre A, vous dé-
couvrirez l'absinthe, très utile auprès 
des choux, navets, carottes... mais 
mal tolérée par la tomate, le basilic, 
la sauge... ou, à la lettre Z, le zinnia, 
fleur active contre les nématodes de 
la tomate en culture intercalaire. 
Pour réaliser cet ouvrage, les auteurs 
ont fait le point sur l'état des connais-
sances scientifiques et ont enquêté 
auprès de jardiniers sur leurs savoir-
faire et leurs observations en la ma-
tière. 


LIVRES 


Plantes compagnes  
au potager bio 







THEME : Compostage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Denis PEPIN 


Edition : Terre vivante 


Année : 2013 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Déchets de cuisine, tontes de gazon, tailles de haie, feuilles 
mortes, vieux papiers, on n'imagine pas à quel point on a de l'or 
dans nos poubelles... Avec quelques bons tours de mains, 
quelques infos et un peu de patience, nos déchets se transfor-
ment en composts et paillages gratuits. Finies les voyages à la 
déchetterie, vive le recyclage ! Depuis quelques années, les pra-
tiques de compostage ont énormément évolué et elles se sont 
petit à petit installées dans les campagnes comme dans les 
villes. Chez le jardiniers amateurs et souvent en province, on trou-
vera du compostage sous toutes ses formes : compost classique, 
lombricompost mais aussi des déchets utilisés en paillis (herbe 
sèche, broyat, feuilles mortes, BRF, déchets de cuisine) voire des 
produits issus de toilettes sèches. En ville et souvent au niveau 
collectif on observe le développement du compostage semicol-
lectif (en pied d'immeuble, dans des jardins partagés) ou dans la 
restauration collective. Dans les communes se créent des plate-
formes de compostage des biodéchets. Denis Pépin pratique 
toutes les formes de compostage 
dans son jardin. Partisan du moindre 
effort, il a adopté le compostage en 
continu et les déchets verts de son 
jardin sont pour leur plus grande ma-
jorité utilisés en paillis...  


Dans ce livre :  
Pourquoi recycler et comment 
valoriser nos déchets -  
Comment faire un bon compost 
et bien l'utiliser -  
Comment réaliser ses paillis - 
Comment économiser du temps 
en privilégiant le paillage en 
continu... 


LIVRES 


Compost et paillis 







THEME : Compostage 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Alain DELAVIE 


Edition : Rustica 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Ce livre donne l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir facile-
ment un bon compost. Le découpage en 10 thèmes, traités de 
façon simple et précise, permet de répondre à toutes vos ques-
tions : pourquoi et comment composter, que met-on dans un 
compost, quels sont les avantages et inconvénients des diffé-
rents procédés, de quelle manière utiliser son compost… ? Pour 
devenir adepte du compostage, solution simple, écologique et 
économique de recyclage de ses 
déchets qui permet en outre de re-
donner de la fertilité au sol de son 
jardin  


LIVRES 


Compost en 10 leçons 
et 3 pommes pourries 







THEME : Histoire des mots 


Genre : Encyclopédie 


Auteur : Catherine MORY et Lise MELINAND 


Edition : Larousse 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Une anecdote, un personnage, une légende, les langues des 
quatre coins du monde… la langue française a des origines de 
toutes sortes. Entame un voyage dans le temps et autour du 
monde pour les découvrir ! 1.2.3. Ouvre ce livre et c’est parti ! 


LIVRES 


Les mots du monde 







THEME : Développement durable  


Genre : Documentaire 


Auteur : Catherine SANSON-STERN et Pénélope PAICHELER 


Edition : Actes sud Junior 


Année : 2006 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé  
Parce qu'il correspond aux besoins des générations actuelles et 
futures, le développement durable est plus que jamais un sujet 
d'actualité à placer entre les mains de tous. Mais le développe-
ment durable, qu'est ce que c'est ? Et comment ça marche ? A 
travers des questions simples, ce guide présente aux jeunes lec-
teurs les enjeux de cette attention quotidienne portée à l'envi-
ronnement. Avec humour et légèreté, ils découvriront les causes 
du réchauffement climatique, les atouts des énergies renouve-
lables et les bienfaits du tri sélectif. 


LIVRES 


Le développement  
durable à petits pas 







THEME : Développement durable 


Genre : Documentaire 


Auteur : Michel PUECH 


Edition : Le Pommier 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans—2nde 


Résumé  
Jeter, c'est faire disparaître, on ne veut pas savoir ce qu'il se 
passe après. La poubelle est vraiment un objet magique. Jeter, 
rejeter, exclure : ces attitudes renvoient à la magie enfantine de 
faire disparaître. Mais se faire jeter, c'est vivre une expérience 
d'humiliation qui est une racine profonde de la violence. 


Jeter 
LIVRES 







THEME : Ecologie 


Genre : Documentaire 


Auteur : Sally ZALEWSKI 


Edition : La Martinière jeunesse 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 7 ans 


Résumé  
19 activités pour comprendre l’écologie 


Un nouvel ouvrage pour découvrir la nature et ses richesses, et 
mettre en garde les enfants quant aux dangers de la pollution. 
Une manière didactique et ludique de sensibiliser le jeune public 
à la protection de l'environnement. Une mise en page en trois 
doubles-pages : une présentation des endroits naturels à préser-
ver, une expérience scientifique pour comprendre la faune, la 
flore et l'environnement, un focus sur les menaces qui pèsent sur 
la nature. Des textes illustrés par des photographies de Philippe 
Bourseiller, et agrémentés par les  schémas techniques d’Iwona 
Seris (présentant les différentes étapes de l'expérience à mener). 
Le tout est complété par des don-
nées chiffrées, des infos et des as-
tuces pour comprendre combien il 
est important de préserver la nature. 


Ma planète 


LIVRES 







THEME : Ecologie 


Genre : Documentaire 


Auteur : Carina LOUART 


Edition : Milan Jeunesse 


Année : 2007 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé  
Une collection qui se passe du côté de l’action !  


Découvre, comprends, expérimente et apprends les gestes 
simples qui protégeront ta planète. 


LIVRES 


La terre des enfants 







THEME : Environnement 


Genre : Documentaire 


Auteur : Anne-Sophie de BOUETIEZ 


Edition : Gamma 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 7 ans 


Résumé  
Qu'est-ce que l'environnement ? Pourquoi est-il pollué ? Qu'est-
ce qui le met en danger ? Où vont nos déchets ? Comment 
prendre, dès le plus jeune âge, les bonnes habitudes pour res-
pecter la nature qui noua entoure... Cet ouvrage permet, en 
compagnie de Suricate la petite mascotte, de découvrir et de 
mettre en pratique de nombreuses astuces pour protéger la na-
ture au quotidien. 


Trucs et astuces pour  
respecter l’environnement 


LIVRES 







THEME : Environnement 


Genre : Documentaire - Impact sur l’environnement et la santé 


Auteur : Christian NGO et Alain REGENT 


Edition : Dunod 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé 


Cette nouvelle édition entièrement actualisée aborde plus parti-
culièrement l'impact  et la gestion des déchets et des pollutions 
émises par les grands  pays émergents (Chine, Inde, Brésil).  En 
effet, le volume et le rythme de production des déchets et de la 
pollution mettent en péril les grands équilibres naturels. Les au-
teurs présentent les solutions que les communautés modernes 
doivent mettre en place pour mini-
miser le volume des déchets et des 
pollutions et les rendre inoffensifs 


Déchets effluents  
et pollution 


LIVRES 







THEME : Environnement 


Genre : Documentaire 


Auteur : A. LE BOZEC, S.BARLES, N.BUCLET, G.KECK 


Edition : Quae 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans—2nde 


Résumé  
Comment organiser la gestion des déchets dans les prochaines 
années ? Quels sont les conflits entre la population et les déci-
deurs ? Comment les anticiper ? Quels sont les leviers écono-
miques ? Comment intégrer les progrès sanitaires et environne-
mentaux ? Une historienne de l'environnement, un urbaniste, un 
toxicologue et un ingénieur économiste répondent au question-
nement des décideurs. Les techniques de gestion des déchets 
ménagers et les réglementations sont décrites en France et en 
Europe du Nord, et les coûts sont évalués et reliés au finance-
ment du service par la tarification incitative. Mais la gestion des 
déchets ménagers renvoie également aux modes de consom-
mation, au devenir des biens usagés, aux impacts sur le milieu 
naturel et la santé publique. L'histoire de la gestion des déchets 
et l'analyse des risques sanitaires complètent ce panorama et 
l'exemple de la crise de la dioxine (1989-2000) montre la difficulté 
chronique à anticiper une crise sanitaire et à en accepter la di-
mension sociale. La prévention est l'enjeu majeur de la pro-
chaine décennie avec l'objectif de réduire la quantité d'ordures 
ménagères résiduelles en France à 
100 kg/hab. et par an. En association 
avec les citoyens, de plus en plus im-
pliqués dans les services et la pré-
vention, les décideurs sont conduits 
à élaborer des solutions techniques 
et organisationnelles acceptables et 
durables.  


Cet ouvrage s'adresse aux 
décideurs des collectivités 
territoriales, des administra-
tions et des agences d'envi-
ronnement mais aussi à 
tous les consommateurs en 
Europe et au Maghreb. 


Que faire de nos  
déchets ménagers ? 


LIVRES 







Demain et après… 
Un nouveau monde en marche 


THEME : Développement Durable 


Genre : Documentaire 


Auteur : Cyril DION  


Edition : Actes sud—Domaine du possible 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
D'après le film de Cyril Dion & Mélanie Laurent 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, éco-
nomiques et sociales que traversent nos pays ? En 2012, Cyril 
Dion prend connaissance d’une étude, menée par vingt-deux 
scientifiques de différents pays, annonçant la disparition possible 
d’une partie de l’humanité d’ici à 2100. Cette nouvelle fait à 
peine l’objet d’un traitement de seconde zone dans les médias. 
Considérant qu’amplifier le concert des catastrophes ne fonc-
tionne pas, il décide de partir, avec l’actrice-réalisatrice Mélanie 
Laurent et une petite équipe, découvrir à quoi notre monde 
pourrait ressembler si nous mettions bout à bout certaines des 
meilleures solutions que nous connaissons déjà dans l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, l’éducation et la démocratie. 
Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, sys-
tèmes zéro déchet, entrepreneurs 
et municipalité créant leur propre 
monnaie pour empêcher la spécu-
lation et l’accaparement des ri-
chesses, peuples réécrivant eux-
mêmes leur Constitution, systèmes 
éducatifs pionniers, ils découvrent 
partout des femmes et des 
hommes qui changent le monde. 


En reliant ces initiatives, ils 
mettent au jour une nou-
velle philosophie, une 
communauté de pensée 
entre tous ces acteurs qui 
ne se connaissent pas. Un 
nouveau projet de socié-
té…  


LIVRES 







Demain  
Les aventures de Léo, Lou et Pablo  


à la recherche d’un monde meilleur 
THEME : Développement Durable 


Genre : Documentaire 


Auteur : Cyril DION, Mélanie LAURENT et  
Vincent MAHE (illustrateur) 


Edition : Actes sud junior / Editions de l’Amandier 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 7 ans 


Résumé  
D'après le film de Cyril Dion & Mélanie Laurent 
Lou et Pablo se font du souci : la planète va de plus en plus mal, 
et beaucoup de gens en souffrent. Pourtant il doit bien exister 
des solutions quelque part, non ? Alors avec leurs parents, ils par-
tent en voyage, à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont 
inventé et mis en oeuvre des projets pour améliorer le quotidien 
tout en préservant l’environnement : recycler la totalité de ses 
déchets, investir dans des sources d’énergie propres, cultiver des 
légumes sans abîmer la terre, changer la façon d’enseigner aux 
enfants… 


Car, quand on unit ses idées et ses forces, ça marche : tous ces 
exemples le prouvent et donnent à tous, aux petits et aux 
grands, envie de s’y mettre aussi !  


Complément :  


Livre est accompagné d’un CD 
« Léo à sa fenêtre », histoire écrite 
et racontée par Mélanie Laurent, 
interprétée par Claire Keim.  


Plus d’info :  
www.demain-
lefilm.com/demain-le-livre-
pour-enfants  


LIVRES 



https://www.demain-lefilm.com/demain-le-livre-pour-enfants

https://www.demain-lefilm.com/demain-le-livre-pour-enfants

https://www.demain-lefilm.com/demain-le-livre-pour-enfants





THEME : Collecte et recyclage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Gérard BERTOLINI et Claire DELALANDE 


Edition : Actes sud 


Année : 2007 


Tranche d’âge : à partir de 7 ans 


Résumé  
Sais-tu qu'un chewing-gum met 5 ans à se dégrader ? une ca-
nette en aluminium, 200 à 500 ans ? Qu'arrive-t-il à la brique de 
lait, au mouchoir en papier, aux pelures de fruits ou aux sacs en 
plastique après usage ? Jeter est inévitable mais pas n'importe 
comment, car cela peut nuire à l'environnement et gaspille en 
plus des matières premières. Si tu changes tes habitudes en triant 
tes déchets, en réfléchissant à ta consommation et à tes achats, 
tu contribues à réduire la quantité de déchets produits et le gas-
pillage. La terre ne s'en portera que 
mieux ! 


La poubelle et  
le recyclage à petits pas 


LIVRES 







THEME : Collecte 


Genre : Documentaire 


Auteur : Delphine CORTEEL et Stéphane LE LAY 


Edition : Eres 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans—2nde 


Résumé  
En se penchant sur les travailleurs qui s'occupent de nos déchets, 
les auteurs se proposent d'entrer dans les ombres, afin de révéler 
ce qu'elles peuvent nous apprendre sur nos sociétés. En quoi 
consiste le travail dans ces zones de relégation symbolique et de 
dureté physique ? Qui sont les travailleurs des déchets ? Sont-ils 
déchus parce que travaillant auprès des ordures ou sont-ils af-
fectés au ramassage des ordures parce que considérés comme 
inemployables, inutiles, comme "déchets sociaux" ? "Ce beau 
livre, dirigé par Delphine Corteel et Stéphane Le Lay, est nourri 
par l'histoire. Il se fonde sur l'enquête de terrain. Il montre la diver-
sité des cultures du déchet. Il met en évidence l'intensité des 
multiples formes de la sidération, de l'angoisse, de l'anxiété susci-
tées par le maniement de l'ordure voire par sa simple proximité. 
Le lecteur, au fil des pages, se cons-
truit un nouveau regard sur les tra-
vailleurs du déchet. Les auteurs l'invi-
tent à l'empathie. Il en vient à parta-
ger de multiples émotions où se mê-
lent le dégoût, la honte, la peur, l'hu-
miliation, la fierté. La lecture du livre, 
sourdement, suggère des modes 
d'engagement collectif", Alain Cor-
bin. 


Les travailleurs des déchets 
LIVRES 







THEME : Recyclage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Susan MEREDITH 


Edition : Usborne 


Année : 2009 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé  
Tu ne comprends rien au recyclage ?  
Tu n’as pas envie de t’embêter ?  
Ce livre te motivera, et tu deviendras un expert en la matière. 


LIVRES 


Pourquoi faut-il recycler ? 







THEME : Compostage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Pascal FARCY 


Edition : Eyrolles 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Composter consiste à faire fermenter de manière contrôlée les 
déchets organiques. Suivant le compost que l'on souhaite obte-
nir et en fonction de nos paramètres de départ (jardin, apparte-
ment... jardinière ou culture), les méthodes, les conditions de réa-
lisations et d'utilisation divergent... Parce que tout n'est pas com-
postable, parce que la fermentation d'un bon compost néces-
site quelques connaissances de bases et parce qu'on ne peut 
utiliser son compost n'importe comment, un guide pratique s'im-
pose ! Vous trouverez dons cet ou-
vrage une description déraillée des dif-
férents procédés, les différentes mé-
thodes (air libre, fosse, tas, couloir, lom-
bricompost...), les réponses à vos ques-
tions les plus courantes et enfin les con-
seils avisés pour bien utiliser votre com-
post ! 


Le compost 
LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Jacques DUPRET 


Edition : Nature et Progrès 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Vous possédez déjà un guide de jardinage bio mais vous êtes un 
peu perdu ? Normal : c'est en jardinant qu'on devient jardinier ! 
Voici un ouvrage unique pour accumuler, petit à petit, des expé-
riences concrètes et positives. Chaque truc, chaque astuce, 
chaque idée récup' vous apportera une satisfaction qui en ap-
pellera d'autres. Imaginiez-vous que du marc de café, des jantes 
de vélo, des bas nylons pouvaient vous être utiles au potager ? 
Connaissez-vous les meilleurs trucs pour éviter les désagréments 
des chats, des limaces et des dory-
phores, et cela à moindres frais ? 
Souhaitez-vous quelques conseils 
simples pour faire votre terreau de 
feuilles maison, pour protéger vos se-
mis de carottes ? 


36 trucs et astuces  
au jardin bio 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Sepp & Margit BRUNNER 


Edition : Rouergue 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Sepp et Margit Brunner vivent des produits de leur ferme qu'ils 
travaillent depuis des années en permaculture. Dans l'Alpe autri-
chienne où ils sont nés, leur domaine est devenu un lieu d'expé-
riences culturales et d'épanouissement personnel. Ils y organisent 
des séminaires afin de transmettre leur savoir. Dans ce livre, ils 
présentent à la fois le concept de permaculture et les principes 
de base pour aménager et faire vivre un jardin en harmonie 
avec le cycle de la nature. Qu'il s'agisse d'organiser l'espace, 
d'associer les espèces, de favoriser le cycle de l'eau, de conser-
ver la chaleur ou de soigner les plantes, ils nous guident pas à 
pas de la théorie à la pratique. Avec eux, transformons nos jar-
dins et balcons en oasis qui nous ap-
provisionneront en produits frais et 
sains, réjouiront nos coeurs par une 
abondance de couleurs et de par-
fums, et abriteront nos amis du 
monde animal et végétal 


La permaculture pour tous 
Vivre et cultiver son jardin en  


harmonie avec la nature 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Pierrick LE JARDINIER 


Edition : Anagramme éditions 


Année : 2007 


Tranche d’âge : adultes 


Résumé  
Les français sont de plus en plus soucieux de la qualité de leur 
alimentation. Grâce aux conseils simples et pratiques de Pierrick 
le jardinier, expert en la matière, vous connaitrez tous les trucs et 
astuces pour entrer en bio. 


Mon jardin biologique 
Des produits plus sains  


sans engrains ni pesticides 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Pierrette NARDO 


Edition : Rustica 


Année : 2012 


Tranche d’âge : adultes 


Résumé  
Réaliser soi-même des traitements à base de végétaux se révèle 
être un choix judicieux, tant pour le porte-monnaie que pour le 
jardin : ils renforcent la résistance des plantes et permettent de 
lutter contre les maladies et parasites, tout cela sans produits chi-
miques. L'auteur vous explique d'abord comment réaliser et utili-
ser les macérations, décoctions, infusions et purins à l'aide de 
dessins en pas à pas. Elle vous présente ensuite 45 plantes : pour 
chacune, vous trouverez une fiche de culture, les recettes pos-
sibles ainsi que leurs effets sur les vé-
gétaux. Des tableaux récapitulatifs 
en fin d'ouvrage vous donnent pour 
chaque problème la plante adap-
tée 


Purins & macérations 
Toutes les préparations  


plante par plante 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Documentaire 


Auteur : Philippe CHAVANE 


Edition : Artemis 


Année : 2016 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Un guide indispensable pour traiter naturellement les légumes et 
les fleurs du jardin. 50 recettes détaillées pas à pas, du purin d'or-
tie à la décoction de consoude. Les 20 plantes soignantes et fer-
tilisantes à cultiver : culture, récolte, conservation, utilisations. Le 
matériel adéquat, les précautions d'utilisation. 


Soigner les plantes  
par les plantes 
Le goût du naturel 


LIVRES 







THEME : Jardin - Plantes 


Genre : Documentaire 


Auteur : Catherine VADON 


Edition : Actes Sud Junior 


Année : 2005 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Diverses et merveilleuses, les plantes sont indispensables à la vie. 
Mais à chacune sa façon de grandir, de se nourrir, de se repro-
duire. De la minuscule lentille d’eau au gigantesque Arum Titan, 
de la pâle anémone à l’éclatant ibiscus, toutes les fantaisies sont 
permises. 


Sauvages ou cultivées, envahissantes ou protégées, les plantes 
constituent un monde mystérieux dont l’auteur nous livre 
quelques passionnants secrets. 


LIVRES 


 


Le monde mystérieux  
des plantes 







LIVRES 


Le potager malin 
Des astuces et des conseils  


pour cultiver fruits et légumes  
sans prises de tête 


THEME : Potager 


Genre : Documentaire 


Auteur : Philippe ASSERAY 


Edition : Quotidien malin 


Année : 2013 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Saviez-vous que bêcher la terre est inutile ? Ou encore que plan-
ter de la lavande à côté du chou protège des parasites ?A 
l'heure où chacun aimerait bien faire son petit potager maison 
sans y passer trop de temps, ces astuces à la fois économiques 
et écologiques vont enfin rendre le jardinage accessible au plus 
grand nombre. 







THEME : Permaculture 


Genre : Documentaire 


Auteur : Robert ELGER 


Edition : Rustica 


Année : 2016 


Tranche d’âge : adultes 


Résumé  
Jardiner en permaculture, c’est utiliser toutes les ressources natu-
relles mises à notre disposition pour favoriser le développement 
d’écosystèmes autonomes et pérennes. En somme, un investisse-
ment minimal… pour un résultat maxima ! Recyclage des dé-
chets et de l’eau, utilisation de l’énergie solaire, systématisation 
des couvertures végétales, culture sur buttes, en carrés, en la-
sagnes… 
Tous les fondements de la permaculture sont expliqués simple-
ment pour une mise en pratique immédiate. Découvrez les con-
ditions de culture et les spécificités de 
plus de 80 légumes, fruits, plantes aro-
matiques et fleurs comestibles, pour 
implanter durablement un jardin proli-
fique et nourricier, sans traitement et 
dans un total respect de l’environne-
ment. 


LIVRES 


 


Découvrir la  
permaculture 







THEME : Permaculture 


Genre : Documentaire 


Auteur : Carine MAYO 


Edition : Terre vivante 


Année : 2016 


Tranche d’âge : adultes 


Résumé  
La permaculture, c'est une philosophie de la vie pour la mise en 
place d'une société durable. Une approche essentielle pour tous 
ceux qui s'intéressent à la transition écologique, qui renouvelle 
notre manière d'appréhender le monde. La permaculture, c'est 
aussi un mode de culture très productif, qui prend la nature 
comme modèle, favorise la biodiversité en s'intéressant aux rela-
tions entre les espèces végétales, en créant des mares, des haies 
fruitières, des forêts-jardins... Ses résultats sont étonnants : groseil-
liers ou framboisiers prolifiques grimpant à l'assaut des arbres, lé-
gumes et plantes aromatiques s'épa-
nouissant sous les pommiers ou les pru-
niers... La permaculture connaît au-
jourd'hui un fort développement. Pour 
permettre aux ruraux comme aux ci-
tadins, aux débutants comme aux 
amateurs, de s'initier à ce mode de 
culture, l'auteure transmet dans cet 
ouvrage les savoir-faire, l'expérience 
et les conseils de nombreux experts. 


LIVRES 


 


Le guide de la permaculture  
au jardin pour une  


abondance naturelle  







THEME : Développement durable - Tri et recyclage 


Genre : Bande dessinée 


Auteur : V. LEONARDO 


Edition : SMITOM-Lombric 


Année : 2005 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
Après le premier recueil « à vos bacs ! Prêts ? de Martial, paru en 
2005, nous vous offrons dans « recyclez-moi » des inédits ainsi que 
l’ensemble des planches de Vittorio Léonardo, publiées dans le 
journal « lombric ». 


A travers cet album ludique et pédagogique, le SMITOM LOM-
BRIC veut continuer de nous sensibiliser au développement du-
rable et à une bonne gestion des déchets ménagers.  


Recyclez-moi ! 


LIVRES 







THEME : Environnement 


Genre : Bande dessinée 


Auteur : NAT MIKLES 


Edition : Rue de l’échiquier 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Un petit matin comme les autres pour monsieur Tout-le-Monde, 
ou presque… Car aujourd'hui le grille-pain ne fonctionne plus. 
Alors que faire ? Le secouer un bon coup ? Le passer par la fe-
nêtre ? Le jeter dans la première poubelle venue ? Ce n'est pas 
l'avis de Lao Tseu, qui débarque dans la cuisine pour donner sa 
vision circulaire des choses et du monde… 


LIVRES 


Qui descendra  
les poubelles? 







THEME : Tri 


Genre : Bande dessinée 


Auteur : Bruno HEITZ 


Edition : Mini BD Casterman 


Année : 2009 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
Le voisin de Louisette passe son temps sous la douche. Normal, 
pour un raton laveur ! Mais quand l’eau finit par couler dans son 
terrier et inonde ses réserves de nourriture, Louisette décide de 
réagir. Et apparemment, ce raton laveur a bien besoin d’une 
petite leçon d’écologie… 


LIVRES 


Louisette LA TAUPE 
Tri… Patouillage 







THEME : Déchèterie 


Genre : Roman—Livre de poche 


Auteur : Sophie CHERER 


Edition : L’école des loisirs 


Année : 1999 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Mathilde tient avec beaucoup de sérieux un dossier « Sauvetage 
de la Planète ». Cette déchèterie est une idée fabuleuse pour 
sauver la planète. Mais à cause d’elle, il va pourtant se produire 
un drame affreux, un drame familial. Alors, il faut agir vite, très 
vite, car comme le dit Mathilde : quand une maman est triste, la 
planète n’est pas sauvée. 


LIVRES 


Mathilde à la déchèterie 







THEME : Développement durable  


Genre : Roman—Livre de poche 


Auteur : Christian OSTER 


Edition : L’école des loisirs 


Année : 2000 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Josiane est une demi-coquille d'œuf, Florence est une cigarette 
qui a arrêté de fumer et Jeanne est une très belle épluchure de 
pomme de terre. Elles n'ont rien en commun, sinon d'avoir été 
mises dans la même poubelle. Mais elles sont devenues amies et 
ont décidé de s'évader ensemble, en unissant leurs forces. Et 
seule leur amitié peut les sauver, car dehors la vie n'est pas 
tendre, même pour trois vaillants pe-
tits déchets. Un livre pour les enfants 
qui aiment déjà lire tout seuls 


LIVRES 


Les trois vaillants  
petits déchets 







THEME : Ecologie 


Genre : Roman—Livre de poche 


Auteur : Sophie CAILLAT 


Edition : Pocket 


Année : 2009 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Sophie CAILLAT, ex-journaliste à Rue89, est cofondatrice des édi-
tions Premier Parallèle. Après Il ne suffit pas de manger bio pour 
changer le monde (Rue89/Versilio, 2012), livre d'entretiens avec 
Pierre RABHI, elle publie « Comment j'ai sauvé la planète » :  
l'écologie appliquée à la vie quotidienne (Editions du Moment, 
2014). 


LIVRES 


Comment j’ai  
sauvé la planète ? 







THEME : Collecte 


Genre : Roman 


Auteur : Géraldine JAUJOU 


Edition : Les nouveaux auteurs 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Déroutant, original et passionnant, ce roman nous emmène 
dans le monde des éboueurs, les témoins quotidiens des secrets 
que l'on croit enfouir à jamais au fond de sa poubelle... Chez  
Lafumasse, le Claude et le grand échalas, nos héros éboueurs, il 
n'y a rien d'ordinaire, ni dans la vie qu'ils ont choisie, ni dans le 
travail qu'ils accomplissent chaque jour à Reims. Et si leurs aven-
tures ont une étrange résonnance avec le destin de la Hure, du 
Héron ou de Philibert, ce n'est pas un hasard. Ce sont tous des 
ripeurs, qu'ils s'accrochent à des camions-poubelles ou à la vie, 
qu'ils appartiennent au passé, au présent ou au futur. A l'issue du 
traitement des déchets, il leur reste un point commun: l'aspiration 
au bonheur 


Les Ripeurs 


LIVRES 







THEME : Collecte 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Charlotte AMELING 


Edition : Milan 


Année : 2014 


Tranche d’âge : 1 à 3 ans 


Résumé  
Suis Maxime et son camion poubelles, et roule avec eux dans la 
grande ville. 


Le camion poubelles 
LIVRES 







THEME : Collecte 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Virginie ALADJIDI et Fred PEAULT 


Edition : Hachette Livre 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 3 ans 


Résumé  
Léon et son camion sillonnent les rues de la ville. Grâce à eux, 
plus de poubelles ni de cartons qui traînent. 


Le camion poubelle 
LIVRES 







THEME : Collecte 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Thierry MAGNIER 


Edition : ATI 


Année : 2006 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
Tout en photographies, la balade d'un doudou qui,  
malheureusement, est enlevé par les éboueurs 


Le doudou des  
camions poubelles 


LIVRES 







THEME : Collecte 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Ludovic FLAMANT et Emmanuelle EECKHOUT 


Edition : Pastel 


Année : 2005 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé 


Chafi, c'est mon père. Il sait faire plein de choses incroyables : 
servir le thé à la menthe très haut sans renverser, parler deux 
langues, siffler entre ses doigts et surtout porter des sacs très très 
lourds ! Il est éboueur. J'aime bien ce mot parce qu'il y a " boue " 
dedans et que j'aime bien la boue. Un jour, moi aussi je serai 
éboueur 


Chafi 


LIVRES 







THEME : Propreté 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Lili SCRATCHY et Agnès LACOR 


Edition :  Thierry MAGNIER 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 7 ans 


Résumé  
Longtemps les uns et les autres se demandèrent quelle était la 
véritable identité de Wondercrotte, la vengeresse masquée, 
celle qui avait réussi à combattre ce terrible fléau : les crottes de 
chien. 


Wondercrotte 
LIVRES 







THEME : Propreté 


Genre : Livre jeunesse—Pour les dyslexiques convient aux  
apprentis lecteurs 


Auteur : Catherine RENARD  


Edition :  Terres Rouges 


Année : 2017 


Tranche d’âge : à partir de 7 ans 


Résumé  
Le découpage des syllabes est fait en fonction des syllabes 
orales (celles qui sont lues) et non pas les syllabes écrites. 
Une méthode qui diminue les temps de lecture et les erreurs et 
augmente la compréhension, la MEMORISATION des textes et le 
plaisir de lire. 


La méthode FaciliDYS© s’appuie sur une étude réalisée en 2016 
auprès de plus de 200 élèves d’écoles primaires, collèges et  
lycées. 


Conte philosophique traitant du parcours d’un sac plastique 
dans son voyage destructeur. Durant 
son périple, il rencontre des animaux 
et ceux-ci ne faisant pas la diffé-
rence avec de la nourriture ordinaire 
le mangent par morceaux au fil de 
sa lente dislocation.  


A la fin de son parcours, le sac 
va rejoindre le 7ème continent, 
là où se trouvent tous les dé-
chets des Hommes que la terre 
ne peut plus dissoudre. 


Le sac plastique et  
le 7ème continent 


LIVRES 







THEME : Poubelles 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Luan ALBAN et Grégoire MABIRE 


Edition : Belin 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Alors qu'il se rend comme chaque matin à son travail, Georges 
le pirate découvre un terrible désordre dans les rues : les sacs 
poubelles traînent par terre, les peaux de bananes valsent par 
les fenêtres... Et pour cause ! Les poubelles ont disparu et les 
éboueurs se sont mis en grève. Citoyen exemplaire, Georges 
prend la direction des opérations. Il organise au sein du village le 
tri et le recyclage de tous les déchets, puis se mobilise pour re-
trouver... le coupable ! 


Qui a pillé les poubelles ? 
LIVRES 







THEME : Réemploi 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Anne HERBAUTS 


Edition : Casterman 


Année : 2003 


Tranche d’âge : A partir de 3 ans 


Résumé  
Albert récupère est un livre à colorier, dessiner et peindre mais 
aussi à compléter et inventer, à raconter à sa façon. 


Albert récupère 
Un livre à raconter, dessiner et colorier 


LIVRES 







THEME : Recyclage 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Laura NOVELLO  - Illustration :  Mattéo GAULE 


Edition : Sassi junior 


Année : 2012 


Tranche d’âge : Maternelle 


Résumé  
Peut-on faire disparaître les déchets par un tour de magie ? En 
lisant cette histoire, tu découvriras le secret révélé par la fée Béa-
trice à Nina et Nello. L'histoire est complétée par une fiche ludo-
pédagogique et un jeu-test 


Nina et Nello 
Vive le recyclage ! 


LIVRES 







THEME : Recyclage 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Laura NOVELLO  - Illustration :  Mattéo GAULE 


Edition : Sassi junior 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 3 ans 


Résumé  
Nina et Nello sont deux enfants curieux et très observateurs. A 
travers leurs aventures, ils font découvrir aux jeunes lecteurs les 
lois de la nature tout en les invitant à l'aimer et à la respecter. 
Combien de jeux peut-on inventer à partir d'un vieux journal ? 
Découvre-le avec Nina et Nello. L'histoire est complétée par une 
fiche ludo-pédagogique et une activité amusante. 


Nina et Nello 
Le papier journal ! 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Soufie REGANI 


Edition : Limonade 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 3 ans 


Résumé  
Margot et Hector le gros chat sont prêts pour jardiner ! Que faut-
il arracher ? Il fait beau, c'est l'heure pour les parents de Margot 
de se lancer dans le grand jardinage de printemps. Elle aussi 
veut les accompagner, ça a l'air si rigolo. Allez hop, on enfile les 
bottes et c'est parti pour l'aventure. Mais, Margot a-t-elle bien 
compris en quoi consiste le jardinage ? Pas si sûr... 


LIVRES 


Margot et le grand  
jardinage de printemps 







THEME : Environnement 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Denys PRACHE et Dominique BILLOUT 


Edition : Circonflexe 


Année : 2013 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Un monde sali par ce que les êtres vivants rejettent. Un monde 
envahi par ce qu'on abandonne ou démolit. Un monde rempli 
des rebuts des cuisines ou des usines. Un monde embarrassé par 
des déchets nucléaires dont on ne sait pas arrêter la radioactivi-
té. Mais un monde qui réagit en fixant des règles, en inventant 
des procédés de retraitement et en construisant des centres de 
valorisation ou de recyclage. Un monde qu'il est essentiel de 
bien connaître si nous voulons le maîtriser et laisser une planète 
vivable aux générations futures. 


Le monde des déchets 
LIVRES 







THEME : Protection environnement 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Jacqueline RAINAUD 


Edition : HEMMA 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 3 ans 


Résumé  
Chantoiseau est un petit village niché dans un écrin de verdure. 
Mais des menaces planent sur lui. Heureusement, les petits habi-
tants des bois ont beaucoup de bonnes idées pour protéger leur 
environnement. 


LIVRES 


Au secours de la rivière 







THEME : Environnement - Pollution 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Elisabeth BRAMI et Bernard JEUNET (illustrateur) 


Edition : Seuil Jeunesse 


Année : 2006 


Tranche d’âge : à partir de 3 ans 


Résumé  
Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la pollu�on et aux déchets 
laissés sur la plage. 


Voyage à  
poubelle plage 


LIVRES 







THEME : Environnement 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Vincent CUVELLIER et Ronan BADEL 


Edition : Gallimard Jeunesse 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 4 ans 


Résumé  
Aujourd'hui, Emile a une mission : descendre la poubelle jaune, 
celles des vieux papiers. Mais avant Emile enfile une paire de gi-
gantesques gants rose pour ranger, trier... Emile fait ce qu'il peut, 
mais il ne veut rien jeter, rien de rien, à part peut-être, en cher-
chant bien ses vieux albums de Pinpin le Lapin... Et s'il les donnait 
à Julie sa chérie ? 


LIVRES 


Emilie descend  
les poubelles 







THEME : Environnement - Le bruit 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Michèle MIRA PONS 


Edition : Milan 


Année : 2005 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Décibels, vacarme des machines et vrombissements des mo-
teurs, bruits de voisinage, nos oreilles sont souvent exposées à 
des niveaux sonores excessifs. Ce guide te propose une foule 
d'astuces pour mettre un bémol aux nuisances sonores de la pla-
nète. 


Le bruit 
LIVRES 







THEME : Réduction des déchets - les 4 R 


Genre : Livre jeunesse 


Auteur : Jean-François NOBLET 


Edition : Milan 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé  
Journaux, restes de repas, emballages, ordinateurs cassés, médi-
caments, en 40 ans nos poubelles ont doublé de volume. Mais la 
capacité de la Terre à absorber nos déchets n'est pas illimitée. 
Découvrir la décomposition des matériaux ou pratiquer l'art de 
la "récup'" : ce guide te propose 
plein d'astuces pour réutiliser, répa-
rer, réduire et recycler les déchets. 
Avec des jeux, des enquêtes, des ex-
périences, donne un petit coup de 
balai à ta planète. 


Mission nature :  
Les déchets 


LIVRES 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Vanessa LEBAILLY 


Edition : Fleurus 


Année : 2003 


Tranche d’âge : à partir de 3 ans 


Résumé  
Avec les emballages de la vie de tous les jours, on construit des 
merveilles ! Il suffit de bien observer leur forme, d'ajouter 
quelques détails en carton ou des yeux en boules de cotillon, 
puis de peindre le tout : voilà un personnage ou un animal qui 
prend forme. Des bouteilles en plastique deviennent des lapins 
malins, des tubes de dentifrice se changent en poissons tropi-
caux, des gobelets se déguisent en bilboquets gourmands... 
Avec un peu d'astuce, les petits créateurs vont tout transformer ! 


LIVRES 


Bricolo-récup 







THEME : Bricolage - Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Maité BALART 


Edition : Mila 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 4 ans 


Résumé  
Après le succès de « dessine avec tes mains et peins avec tes 
doigts », Maïté BALART nous invite à recycler des objets du quoti-
dien. Pour démarrer cette nouvelle série, Maïté propose plus de 
20 idées d'objets à créer à partir de rouleaux cartonnés (issus de 
papier toilette ou d'essuie tout). Des explications claires étape 
par étape sont détaillées pour chaque modèle à réaliser chez 
soi ou à l'école 


LIVRES 


Transforme les  
les rouleaux de cartons 







THEME : Bricolage—Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Maité BALART 


Edition : Mila 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 4 ans 


Résumé  
Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets et objets à partir de 
briques de lait, de jus de fruits ou de soupes ! Avec juste un peu 
de colle, et quelques coups de ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en 
quelques étapes un sac, des manchots, un masque ou un ba-
teau... Ce livre contient, pour chaque création, une page d'ex-
plications à suivre, étape par étape, et l'image du modèle à 
créer. 


LIVRES 


Transforme les  
briques alimentaires 







THEME : Recyclage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Danielle LOWY 


Edition : L’imprévu 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 4 ans 


Résumé  
Un design moderne et des idées originales et tendance qui plai-
ront à tous les jeunes. Des projets créatifs avec du matériel de 
récupération : des monstres farfelus en chaussettes, des brace-
lets en boutons, des animaux en cravates... 


LIVRES 


Recyclage des projets  
amusants et utiles 







THEME : Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Mayumi JEZEWSKI 


Edition : Fleurus 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 4 ans 


Résumé  
Bouteilles de lait, petits pots de yaourt… Il suffit de quelques ma-
tériaux de récupération pour créer les plus beaux objets. Facile à 
mettre en œuvre, l’activité récup est idéale pour développer 
motricité fine, concentration et goût de la précision dès le plus 
jeune âge. En quelques collages et coups de pinceaux, appa-
raissent lapin animé, princesse, tirelire cochon et autres créations 
pour le plus grand plaisir des petits ! 


LIVRES 


Récup 







THEME : Recycl’art 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Paola CALLIARI 


Edition : Cyel éditions 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 4 ans 


Résumé  
C'est une façon de créer beaucoup d'animaux en utilisant des 
objets de tous les jours, qui d'habitude sont jetés à la poubelle. 
Les bouteilles en plastique deviennent la famille pieuvre, avec 
des assiettes en cartons, tu peux créer les jolis poissons… 


LIVRES 


Crée tes animaux avec  
des objets recyclés 







THEME : Recycl’art 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Paola CALIARI 


Edition : Cyel 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
C’est un jeu amusant, qui plaît à tous les enfants : il s’appelle  
recycl’art. 


C’est une façon de créer beaucoup d’insectes en utilisant des 
objets de tous les jours, qui d’habitude sont jetés à la poubelle. 
Les noix de coco deviennent les demoiselles coccinelles. Avec 
les pinces à linge, tu peux créer des libellules farfelues. Des pots 
de yaourt se transforment en allègres papillons frippons… 


LIVRES 


Créé tes insectes avec  
des objets à recycler 







THEME : Bricolage - Recyclage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Gaëtane LANNOY 


Edition : Casterman 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
Des matériaux de récupération du quotidien, des explications 
claires, étape par étape, des réalisations faciles, pour les petits et 
les grands 


LIVRES 


Nouvelles récup ’ 
créations 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Jutta MAIER et Ursula BARFF 


Edition : Casterman 


Année : 1989 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
Ce livre offre des centaines d'activités manuelles réalisables à 
partir des matériaux les plus simples : papier et carton. 


LIVRES 


Le grand livre du  
papier-carton 







THEME : Bricolage - Recyclage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Emma HARDY 


Edition : Le temps apprivoise 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
Donnez à vos enfants le goût du bricolage ! Avec quelques in-
grédients de base (peinture, colle...) et tous ces petits objets qui 
finissent généralement dans la poubelle et que l'on peut ramas-
ser dans les jardins ou à la campagne, vos petits bouts ne verront 
pas le temps passer. Ils seront fiers de créer de leurs mains de 
drôles de bestioles, des colliers colorés pour Maman, ou des mo-
biles pour leur chambre. Des occupations passionnantes pour les 
jours de pluie, les mercredis avec Mamie, ou au centre de loisirs. 
Des idées amusantes pour tous les goûts : dînette en pâte à sel, 
guirlande en sacs en plastique, chenille en pompons... Des réali-
sations très simples, expliquées dans le détail à l'aide de photo-
graphies 


LIVRES 


Activités récup’  
pour bricoleurs en herbe 







THEME : Bricolage - Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Maité BALART 


Edition : Mila 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets et objets à partir de 
boîtes d'œufs ! Avec juste un peu de colle, et quelques coups de 
ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un éléphant, 
des fleurs, un mobile ou un bateau de pirates... Ce livre contient, 
pour chaque création, une page d'explications à suivre, étape 
par étape, et l'image du modèle à créer 


LIVRES 


Transforme les  
boîtes à œufs 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Godeleine DE ROSAMEL 


Edition : Casterman 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 5 ans 


Résumé  
Des rouleaux de carton récupérés, des ciseaux, de la peinture…. 
De quoi créer en quelques minutes tout un univers sympa. 


LIVRES 


Rouleaux récup 







THEME : Réemploi - Récupération 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Sylvie BLONDEAU 


Edition : Fleurus 


Année : 2013 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
L'alphabet n'a pas assez de lettres pour recenser toutes les activi-
tés récup' proposées dans ce livre. Plus de 150 réalisations pour 
faire découvrir aux 6-12 ans le bricolage de A à Z et les plaisirs de 
la création. Des idées à fabriquer sans se ruiner à partir de maté-
riaux récupérés à la maison, des patrons et des techniques expli-
quées avec précision... 


LIVRES 


Le livre de la récup - Tome 2 
ABC—Activité Bricolage Création 







THEME : Bricolage  


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Laurent QUELLET (dir. Création) et Armelle RIVA et  
Julie PAUWELS (dir. Artistique) 


Edition : Fleurus 


Année : 2007 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
L’alphabet n’a pas assez de lettres pour toutes les activités ré-
cup’ présentées dans ce livre. 


Plus de 150 réalisations pour faire découvrir aux 6-12 ans le brico-
lage de A à Z et les plaisirs de la création. 


Des idées à fabriquer sans se ruiner à partir de matériaux récupé-
rés à la maison, des patrons et des 
techniques expliquées avec préci-
sion… 


LIVRES 


Le livre de la récup - Tome 1 
ABC—Activité Bricolage Création 







LIVRES 


Créations au naturel 


THEME : Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Nathalie BOISSEAU 


Edition : Alternatives 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 6 ans 


Résumé  
Eco-design, recyclage créatif… permettent aujourd'hui d'inté-
grer la préoccupation écologique dans le processus de création 
des objets qui nous environnent. 


A la lumière de ce concept, l'auteur propose 40 idées pour ran-
ger, se meubler, s'éclairer, décorer… 







THEME : Bricolage  


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Monike CZARNECKI, Virgine DESMOULINS  
et Isabelle SCHAWRTZ 


Edition : Bayard Jeunesse 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Voici pour les filles et les garçons un bric à brac de bricos origi-
naux. Plein d'idées pour donner une seconde vie aux matériaux 
et aux objets. La récup, c'est tendance... être écolo n'a jamais 
été aussi rigolo ! 


LIVRES 


100% Récup 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Harumi KAGEYAMA 


Edition : Saxe 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Créatrice d'objets fait main, sa spécialité est de métamorphoser 
des matériaux du quotidien ou naturels en objets déco avec des 
techniques étonnantes.  


LIVRES 


La déco récup’ 
Matériaux naturels & recyclés 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Max et Basile VANDERVORST 


Edition : Alternatives 


Année : 2014 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Une pince à linge, quelques boîtes de conserve, des capuchons 
de bouteille en plastique... et le tour est joué ! Après nous avoir 
initiés à la «lutherie sauvage», Max VANDERVORST, ici accompa-
gné de son fils, persiste dans cette démarche écolo, ludique et 
poétique, en proposant une quarantaine de jouets classiques... 
ou complètement originaux, inspirés de leurs déambulations au-
tour du monde. Invitations aux joies de la récup', du bricolage 
inventif et du cadeau fait-maison, les toupies à tête traceuse, 
sarbacanes à répétition, fusées à eau et autres chaises des 
neiges dament le pion aux jouets du commerce et insufflent un 
peu de magie dans nos quotidiens 
d'adultes débordés. 40 créations fa-
ciles à réaliser pour de beaux mo-
ments de partage intergénération-
nel en perspective ! 


LIVRES 


Jouets de fortune 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Sarah DREW 


Edition : Saxe 


Année : 2012 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Un livre consacré à la création de bijoux à partir d’éléments na-
turels et de récupération. Il permet de tirer parti des matériaux 
les plus divers pour concevoir d’originaux colliers, bracelets, 
bagues et boucles d’oreilles. Fragments de verre polis par la mer, 
marrons satinés collectés en forêt, morceaux de catadioptres de 
bicyclettes : chacun de ces objets peut être mis en oeuvre et 
autorise des effets remarquables et inédits. 


LIVRES 


Bijoux inédits  
Nature & Récup 







THEME : Recyclage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Jason THOMPSON 


Edition : Eyrolles 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé  
Objet sacré pour beaucoup, de consommation pour certains, le 
livre est pour d’autres une formidable matière première à (re) 
découvrir. Jason Thompson, relieur expérimenté et passionné de 
livres, vous propose de redonner vie à tous les ouvrages oubliés 
de vos bibliothèques, chinés chez les bouquinistes, ou encore à 
ceux, trop nombreux, mis au rebut... Passé maître dans l’art de la 
transformation et du recyclage, il vous invite à joyeusement dé-
couper, désosser, tailler, plier, coller et coudre toutes ces pages 
endormies, pour en faire des objets autres, utiles ou décoratifs, et 
toujours ingénieux. Sac, perles, pochette, lampe, horloge, bijoux, 
portefeuille, mobile... Au total, 28 réalisations sont détaillées, 
étape par étape, et illustrées par de nombreuses photos. Avec 
un minimum de moyens, un peu de pratique et beaucoup de 
curiosité, vous pourrez facilement vous amuser à réinventer ces 
pavés de papier au gré de votre fantaisie ! En fin d’ouvrage, un 
tour d’horizon des plus beaux et des plus audacieux travaux réa-
lisés à partir de la «chair» des livres vous invite à prolonger ce 
voyage. Les oeuvres de 25 artistes y sont exposées, illustrant un 
large éventail de techniques : reliure, 
ébénisterie, maquette, origami, tra-
vail du textile... Artistes en herbe, bi-
bliophiles et amateurs de recyclage 
créatif, apprenez-vous aussi à dé-
tourner les pages ! 


LIVRES 


Détourner les pages 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Aurore OLLIVIER PIKETTY 


Edition : Didier Carpentier 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
De la récup' à la déco " est devenu la vocation d'Aurore... Un 
véritable recyclage artistique, où tout est possible, en récupérant 
des sacs en plastique, des chutes de tissu, du métal, des papiers 
imprimés ou d'emballage, des CD, du bois... et en les transfor-
mant en " idées déco " surprenantes et insolites. Tous les modèles 
sont expliqués et photographiés, pas à pas, pour faciliter leur ré-
alisation. 


LIVRES 


101 idées déco  
tout en récup 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Marina DELRANCET et Matthieu SUBLET 


Edition : Tana éditions 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Faites du neuf avec du vieux ! Ne jetez plus rien, tout se récupère 
! C'est le credo de cet ouvrage dans lequel écologie et décora-
tion ne font plus qu'un. On récupère, recycle et conçoit dans le 
respect de la planète. Tendance et pratique, cet ouvrage vous 
aidera à révéler la beauté cachée de tous ces objets qui finis-
sent généralement à la poubelle. 


LIVRES 


Ma récup’ déco 
100 idées pour détourner, transformer, 


recycler meubles et objets 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Anne-Dominique GATE et Océane HERROU 


Edition : Eyrolles 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Et si nos déchets quotidiens étaient en fait une source inépui-
sable de matériaux en tout genre, attendant patiemment qu'on 
leur offre une seconde vie ? C'est le postulat de l'association Dé-
chets d'arts, qui travaille depuis bientôt dix ans autour de la mé-
tamorphose du déchet. Elle vous livre dans cet ouvrage tous ses 
secrets de fabrication, à travers trente créations, ludiques et 
poétiques. Un bouquet de fleurs graphiques jaillit de quelques 
bouteilles plastique, l'alliance d'un cintre et d'une cannette en-
gendre une lumineuse lampe de chevet, un sac à main pour 
trekkeuses chics émerge d'une pile de sacs plastique oubliés 
dans la cuisine, quelques chutes de tissus judicieusement ornés 
de diverses récup' donnent naissance à un sautoir bling-bling et 
décalé... Ces créations habilement up-cyclées sont réalisées à 
l'aide de techniques simples, que vous pourrez expérimenter à 
loisir. A vous ensuite de défricher de nouveaux territoires, en ex-
plorant les trésors que vous offrent vos tris de poubelles, fonds de 
tiroirs et excursions de placards ! En fin d'ouvrage, un inventaire 
imparfait vous présente différentes 
créations d'artistes, toutes réalisées à 
partir de déchets, pour prendre le 
large et ouvrir votre horizon. 


LIVRES 


En mode récup 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs 


Auteur : Anne-Dominique GATE et Océane HERROU 


Edition : Eyrolles 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Et si nos déchets quotidiens étaient en fait une source inépui-
sable de matériaux en tout genre, attendant patiemment qu'on 
leur offre une seconde vie ? C'est le postulat de l'association Dé-
chets d'arts, qui travaille depuis bientôt dix ans autour de la mé-
tamorphose du déchet. Elle vous livre dans cet ouvrage tous ses 
secrets de fabrication, à travers trente créations, ludiques et 
poétiques. Un bouquet de fleurs graphiques jaillit de quelques 
bouteilles plastique, l'alliance d'un cintre et d'une cannette en-
gendre une lumineuse lampe de chevet, un sac à main pour 
trekkeuses chics émerge d'une pile de sacs plastique oubliés 
dans la cuisine, quelques chutes de tissus judicieusement ornés 
de diverses récup' donnent naissance à un sautoir bling-bling et 
décalé... Ces créations habilement up-cyclées sont réalisées à 
l'aide de techniques simples, que vous pourrez expérimenter à 
loisir. A vous ensuite de défricher de nouveaux territoires, en ex-
plorant les trésors que vous offrent vos tris de poubelles, fonds de 
tiroirs et excursions de placards ! En fin d'ouvrage, un inventaire 
imparfait vous présente différentes 
créations d'artistes, toutes réalisées à 
partir de déchets, pour prendre le 
large et ouvrir votre horizon. 


LIVRES 


En mode récup 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs - Carton 


Auteur : Françoise MANCEAU GUILHERMOND 


Edition : Terres vivantes 


Année : 2011 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
On ne le sait pas assez, un meuble en carton ça peut-être très 
solide, durable et c’est lavable. Et en plus ça peut être très joli ! 
Le carton est le matériau de récupération par excellence. Sa dé-
coration peut être revue et corrigée à loisir. Et pour toute per-
sonne un peu bricoleuse, fabriquer un meuble en carton n’est 
pas très compliqué. Françoise MANCEAU GUILHERMOND crée et 
vend de très jolis meubles en carton. Elle organise aussi des 
stages de formation au cours desquels, elle a pu situer précisé-
ment les problèmes rencontrés par les élèves souhaitant devenir 
autonomes dans leur pratique. C’est parce que Françoise ne 
trouvait pas de livre suffisamment pratique et répondant aux 
questions que se posaient ses élèves débutants, qu’elle a décidé 
d’en écrire un. Le voici. 6 modes d’emploi pour créer 6 meubles 
pas à pas : table de chevet, étagère-range cd et dvd, fauteuil 
étoile, chiffonnier, fauteuil d’adulte, table basse et 3 accessoires 
pour utiliser les chutes : cadre, vase, décoration de tiroir. Pour 
chaque meuble : des explications geste par geste : découpe, 
assemblage, fixation et décora-
tion. Cerise sur le gâteau, pour 
faciliter la mise en œuvre de 4 
meubles délicats, est fourni le 
patron de réalisation grandeur 
nature ! 


LIVRES 


Je fabrique mes meubles 
en carton 







THEME : Bricolage  


Genre : Loisirs créatifs - Métal 


Auteur : Patricia CHEBEL et François SIGALEA 


Edition : Didier CARPENTIER 


Année : 2001 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Des animaux merveilleux et imaginaires sont représentés avec 
des couleurs qui chantent et des motifs stylisés. 


Dans cet ouvrage plein de bonne humeur, où la fantaisie, le 
mouvement, mais aussi de l’humour sont présents au fil des 
pages, les auteurs ont trouvé leur inspiration à travers la forme de 
chaque objet. 


Plus de 130 photographies, dont de nombreuses en étapes, ac-
compagnent les réalisations peintes sur des objets de récupéra-
tion. 


Des dessins à taille réelle, dans le pa-
tron détachable, vous aideront à les 
exécuter. 


LIVRES 


La peinture sur métal 







THEME : Décoration 


Genre : Loisirs créatifs –Verre 


Auteur : Guiliana ALIO - Aziza KARRARA - Anna RE 


Edition : L’inédite 


Année : 2005 


Tranche d’âge : à partir de 10 ans 


Résumé 
Matériau naturel et malléable, le verre joue avec la lumière. Sa 
transparence crée, s'il est bien coloré et décoré, des reflets et 
des effets chromatiques surprenants. Les vitres et les objets d'utili-
sation courante en verre peuvent paraître banals. Mais une dé-
coration " dans les règles de l'art " peut les rendre plus originaux. 
Travailler sur le verre est facile et amusant. Les techniques et les 
produits à employer sont simples à utiliser et les résultats vraiment 
excellents. 


LIVRES 


Décoration et peinture 
sur verre 







THEME : Bricolage  


Genre : Loisirs créatifs –Verre 


Auteur : Raphaëlle PEYRACHON 


Edition : Saxe 


Année : 2010 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Au fil des pages de cet ouvrage, vous découvrez l'art et la ma-
nière de sublimer vos objets du quotidien. En suivant les conseils 
de la créatrice Raphaëlle Peyrachon, vous vous familiariserez 
avec la peinture sur verre : rien de tel, pour épater vos convives 
que la beauté et l'originalité de votre service ou de votre déco-
ration. Vases, tableaux, vaisselle : chacune de vos envies créa-
tives trouvera un écho. 


LIVRES 


La peinture sur verre 







THEME : Bricolage  


Genre : Loisirs créatifs –Verre 


Auteur : Catherine RAINE 


Edition : Didier CARPENTIER 


Année : 2000 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
L'auteur vous propose plus de 100 modèles originaux réalisés 
grâce aux nouvelles peintures thermodurcissables. Les modèles 
sont peints dans des ambiances différentes, pour créer des dé-
cors personnalisés sur des objets en verre et donner à vos tables 
des couleurs de fête. Peindre sur verre est une technique très fa-
cile et peu onéreuse. Il n'est pas nécessaire de savoir dessiner 
pour reproduire les motifs proposés. Si vous cuisez vos réalisations, 
dans un simple four ménager à 160 °C, les décors résisteront au 
lave-vaisselle 


LIVRES 


Peindre sur verre 







THEME : Bricolage—Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs - Couture  


Auteur : Frédérique ROUX BONNARDEL 


Edition : Le temps apprivoisé 


Année : 2015 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Votre maison abrite des trésors sans que vous en ayez cons-
cience ! Tissus anciens, vieilles dentelles, boîtes de conserves, 
draps... Avec toutes ces choses que vous jetez ou qui encom-
brent vos placards, l'auteur réalise des objets pratiques ou déco-
ratifs : une boîte à œufs prend la forme d'une boîte à bijoux, des 
draps de chanvre se transforment en vide-poches et en rideau, 
des chutes de tissu s'assemblent pour former une trousse en pat-
chwork... Découvrez 15 créations merveilleuses qui vous feront 
regarder vos vieilleries d'un autre œil... Laissez-vous séduire par 
l'esprit récup' ! 


LIVRES 


Atelier récup’ 
Jeu de fil 







THEME : Bricolage 


Genre : Loisirs créatifs - Couture  


Auteur : Lise MEUNIER 


Edition : Marie Claire 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Votre atelier regorge de mille et un bouts de tissus en attente 
d'une nouvelle vie ? Ce livre est fait pour vous Patchwork, appli-
qué, couture en volume, nouage... autant de techniques que 
Lise Meunier vous propose d'essayer pour recycler de façon ori-
ginale vos chutes de tissus édredons, coussins, rideau, sacs... 
mais aussi jupe, bijoux, fleurs, pompons, abat-jour et même tapis 
- vous serez surprise de voir tout ce qu'il est possible de créer à 
partir de quelques bouts de tissus. 


LIVRES 


Récup’ bouts de tissus 
30 modèles à coudres :  


sacs, bijoux, déco... 







LIVRES 


Couture récup’ 
Coudre pour résister au 


 grand gaspillage 
THEME : Bricolage—Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs - Couture  


Auteur : Emmanuelle VIBERT 


Edition : Rue de l’échiquier 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
Vous ne voulez plus faire le jeu de la fast fashion, qui fait se suc-
céder les modes sur un rythme effréné et génère un gaspillage 
sans précédent ? Adoptez la "couture récup" ! Vous ne savez 
pas coudre ? Peu importe. Ici, pas de patrons compliqués ni 
d'explications alambiquées. Les modèles proposés par Emma-
nuelle VIBERT reposent presque tous sur des formes géométriques 
simples. On s'amuse à couper et assembler des carrés, des rec-
tangles ou des triangles dans des vieux pulls, des chemises 
d'homme trouées, des tee-shirts déformés, des sweats avachis. Et 
on obtient un kimono douillet, une jupe d'été légère, une blouse 
de soirée, un pull amazone... Lancez
-vous, c'est facile ! Pour chaque mo-
dèle : un tableau des matières con-
seillées, des dessins pas-à-pas pour 
réussir à coup sûr, des variantes ou 
des conseils. Un cahier photos pré-
sente les modèles. 







THEME : Bricolage—Récup 


Genre : Loisirs créatifs - Ateliers bricolage 


Auteur : Anne LOISEAU 


Edition : Massin 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 12 ans 


Résumé  
A partir de trois fois rien, fabriquez des objets et petits meubles 
inspirés des tendances actuelles de déco. 


LIVRES 


Récup et petits bricolages 







THEME : Réemploi—Récup 


Genre : Loisirs créatifs - Ateliers bricolage 


Auteur : Béatrice D’ASCIANO 


Edition : Rustica 


Année : 2016 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Mini-serre, table basse bar, treillis, carré potager, étagère pour 
aromatiques, sellette porte plantes, table de chevet, nichoir, pa-
nier clayette, étagère du jardinier, lampadaire, rangement 
d'atelier, vestiaire... Béatrice D’ASCIANO, passionnée de décora-
tion et de bricolage, créatrice du Blog de Béa qui recense plus 
de 965 000 visiteurs, vous entraîne dans un tourbillon de pas à 
pas astucieux, pratiques et créatifs. Que ce soit pour votre jardin 
ou votre maison, vous pouvez tout réaliser avec des planches de 
palettes. Vous découvrirez où et comment récupérer des pa-
lettes, et vous apprendrez comment les démonter, les nettoyer 
et les assembler, pour pouvoir réaliser "maison" 22 créations ré-
cup de A à Z. Que vous soyez 
passionné de bricolage ou que 
vous n'ayez encore jamais scié 
une planche, Palettes récup' est 
fait pour vous ! 


LIVRES 


Palette récup 







THEME : Réemploi 


Genre : Loisirs créatifs - Ateliers bricolage 


Auteur : Inès PEYRET 


Edition : Dauphin 


Année : 2009 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Comment récupérer et recycler intelligemment sans jeter et gas-
piller inutilement ? Les vêtements et le linge de maison. Les em-
ballages en plastique, en carton et en verre. Les déchets indus-
triels et enfin. Comment transformer certains aliments tout en res-
pectant les règles obligatoires d'hygiène et de conservation. Ce 
guide pratique écologique qui s'inscrit dans la même collection 
de ses aînés à succès. Le dictionnaire à tout faire - Vinaigres à 
tout faire -. Le dictionnaire à tout faire du jardin nous apprend 
des milliers de trucs et astuces pour récupérer et transformer des 
objets (chaussettes, boîtes de conserves, bouchons de liège, 
Cds, balles de tennis, vêtements, papier, cartes, livres, petits pots 
pour bébés, meubles, bouchons, ustensiles, outils, etc, tant la liste 
est longue). Recycler et réutiliser avec bon sens (marc de café, 
peaux de bananes, eaux de cuisson, 
huile de friture, eau d'aquarium etc... 
tant la liste est longue aussi). Donner 
ce que vous ne voulez plus, jeter in-
telligent et échanger avec les 
adresses utiles. Lors de vos range-
ments de printemps, d'été, d'au-
tomne ou d'hiver, pensez à ce que 
vous pouvez récupérer ou recycler. 


LIVRES 


Récupération et  
recyclage à tout faire 







THEME : Fabrication produits maison 


Genre : Fabriquer ses produits soi-même (DIY) 


Auteur : Henry PUGET et Régine TEYSSOT 


Edition : Minerva 


Année : 2002 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
S'occuper de soi, soigner sa peau, ses cheveux, ses mains, être 
bien de l'intérieur, rayonner et se réconcilier avec soi-même... 
Après l'immense succès de Mes remèdes de grand-mère, le doc-
teur Henry Puget et Régine Teyssot ressuscitent près de 150 se-
crets de beauté ancestraux qui marchent et en expliquent l'effi-
cacité du point de vue scientifique. Saviez-vous ainsi que la ca-
rotte donne un teint éclatant, que l'orange resserre les pores di-
latés, que le thé et la sauge ont une action contre les cheveux 
gris, la fraise sur les pattes d'oie et que le basilic rend la peau 
douce ? Pourtant, ces préparations 
simples, à réaliser soi-même à partir 
de produits naturels, sont autant de 
secrets de beauté dont nos grand-
mères usaient sans modération... et 
autant de solutions pour se sentir 
belle - ou beau - et bien dans son 
corps, de la tête aux pieds... 


Les secrets de beauté  
d’autrefois 


LIVRES 







THEME : Fabrication produits maison 


Genre : Des astuces pour transformer nos déchets en richesse 


Auteur :  


Edition : Aedis—Collection Petit guide 


Année : 2017 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé  
Nos déchets alimentaires se révèlent être finalement des res-
sources insoupçonnées. Faire un potage avec des fanes de  
carottes ou de radis, nettoyer le cuir avec une peau de banane, 
désherber avec l’eau de cuisson des pommes de terre, faire de 
l’engrais avec des coquilles d’œufs, teinter ses cheveux avec 
des pelures d’oignons, ...et autres recettes anciennes, simples, 
pratiques faciles à utiliser et pleines de bon sens pour la maison, 
la santé, la beauté ou encore le jardin, sans oublier nos animaux. 


On ne jette rien ! 
LIVRES 







THEME : Fabrication produits maison 


Genre : Recettes et formules pour créer ses senteurs naturelles 


Auteur : Sylvie HAMPIKIAN 


Edition : Terre vivante 


Année : 2017 


Tranche d’âge : à partir de 15 ans 


Résumé 


Économique et tellement plaisant ! Fabriquer soi-même parfums, 
eaux de toilette et senteurs pour la maison est désormais à votre 
portée. Grâce à des explications "pas à pas" et toutes les for-
mules détaillées vous pourrez réaliser vous-même vos propres 
parfums, objets parfumés, sels de bains, brume d'oreillers, etc.  


Ce sont 50 formules combinant des matières premières peu oné-
reuses, avec un orgue à parfums de base faciles à constituer et 
permettant de créer ses premiers parfums sans frais extrava-
gants. Des parfums pour tous, 
femmes, hommes, enfants mais aussi 
des parfums précieux utilisant les 
huiles essentielles les plus recher-
chées pour étoffer son 
"aromathèque" et offrir ou s'offrir des 
fragrances raffinées. 


Ma petite fabrique  
à parfums 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Jardinage 


Auteur : Lucienne DESCHAMPS 


Edition : Eyrolles 


Année : 2008 


Tranche d’âge : à partir de 8 ans 


Résumé  
Un manuel pour tous les adultes souhaitant initier les enfants au 
plaisir du jardinage. La première partie dispense à l'adulte les 
bases du jardinage (la terre, planter au rythme des saisons, l'arro-
sage, le désherbage...). La seconde partie propose 50 projets à 
mener avec l'enfant, à la ville comme à la campagne (jardins 
en pots, jardins partagés en ville, carrés de fleurs ou de légumes 
à la campagne, décoration dans la maison...). L'ouvrage a éga-
lement pour but de sensibiliser l'enfant au rythme des saisons, au 
respect de la nature et à l'écologie. 


Le jardinage 
avec les enfants 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Jardinage 


Auteur : David SQUIRE 


Edition : Larousse 


Année : 2009 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Pour les jardiniers peu expérimentés, des conseils pratiques pour 
créer et entretenir un jardin d'aménagement ou un potager. 


Jardin du débutant 
LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Jardinage 


Auteur : Naomi SCHILLINGER 


Edition : Larousse 


Année : 2016 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Un guide astucieux pour optimiser les petits espaces potagers et 
avoir le meilleur rendement, y compris en pots. 70 légumes, 
herbes ou fruitiers les mieux adaptés aux petits espaces et à la 
culture en pots, aux balconnières, aux paniers suspendus, aux 
massifs surélevés...Les espèces recommandées pour une exposi-
tion au soleil, à la mi-ombre... Comment optimiser l'espace 
grâce au carré surélevé. Comment semer les légumes (en pots, 
en pleine terre, sous abri). Nourrir les plantes par des arrosages et 
apports d'engrais, attirer les insectes utiles pour la pollinisation 
des fleurs, lutter contre les ravageurs grâce aux plantes com-
pagnes. Avec en plus : 18 exemples de contenants détournés 
pour créer une scène originale : une passoire à fraisiers, des éta-
gères sur escabeau, une arche de haricots en bac, un myrtillier 
en pot, des courges palissées, des aromatiques en suspension, 
un mur végétal à poches...), 8 modèles de mini-jardins (9 pots 
pour 1 potager, un massif surélevé sur mesure, un carré de cul-
tures faciles, un massif pour les gourmets, une ronde de salades, 
un carré à l'ombre...), le répertoire des plantes, les principaux ra-
vageurs(limaces et escargots, puce-
rons...), les maladies et problèmes 
physiologiques, les mauvaises herbes 
communes et enfin les adresses utiles 
(graines biologiques, jardineries, pé-
pinières). 


Jardiner dans 1 m² 
LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Jardinage 


Auteur : Denis PEPIN 


Edition : Terre vivante 


Année : 2016 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
De plus en plus de pesticides dans les nappes phréatiques, de 
l'eau potable de moins en moins potable. De nombreuses 
études scientifiques prouvant la dangerosité des herbicides pour 
la biodiversité et pour la santé. Le glyphosate, herbicide large-
ment utilisé par les jardiniers amateurs retrouvé dans plus de 60 % 
des cours d'eau français... Le constat est alarmant. Et les jardi-
niers pour une part responsables. Il est urgent d'agir et les solu-
tions existent ! Denis Pépin, fort de son expérience de formateur 
en la matière, signe ici un livre clair, efficace et complet pour 
tous les espaces concernés tant sur le plan préventif que curatif. 
Autour de la maison : désherbage à l'eau bouillante, à la 
flamme, électrique, avec des outils spécifiques ; Dans la pelouse 
: quel gazon choisir, comment tondre, quels outils utiliser, que 
faire pour les mousses ? ; Au jardin d'ornement : paillages et 
plantes couvre-sol, plantations imbriquées pour limiter le désher-
bage manuel ; Au potager : quels outils de désherbage privilé-
gier, comment organiser les cultures, comment pailler, utiliser les 
engrais verts pour concurrencer 
les indésirables ; Arbres fruitiers 
et petits fruits : quelles solutions 
spécifiques ? Le panorama est 
complet, les conseils précis. 
Après avoir lu ce livre, nous dés-
herberons moins mais mieux ! 


Je désherbe sans  
produits chimique 


LIVRES 







THEME : Jardinage 


Genre : Jardinage 


Auteur : Brigitte LAPOUGE-DEJEAN et Serge LAPOUGE 


Edition : Terre vivante 


Année : 2013 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
À partir de plantes très communes (ail, consoude, ortie, etc.) et 
de produits naturels et bon marché (argile, huile, savon noir, 
etc.), voire gratuits (marc de café, cendres, etc.), chaque jardi-
nier peut préparer les potions nécessaires à l'entretien d'un beau 
jardin, sain et productif. Ces préparations (décoctions, purins, 
macérations, badigeons, pansements...) agissent, selon les cas, 
comme des stimulants, des fertilisants, des répulsifs, des insecti-
fuges, des cicatrisants... Elles permettent de soigner en douceur 
les plantes potagères, fruitières ou à fleurs et les arbres. Les re-
cettes, qui ont largement fait leurs preuves auprès de profession-
nels, sont simplissimes : il suffit de se lancer et de prendre plaisir à 
les expérimenter. Une nouvelle façon de jardiner, qui fait évoluer 
les habitudes et privilégier le préventif au curatif ! Une bonne fa-
çon de faire des économies tout en préservant la planète. 


Je prépare mes  
potions pour le jardin 


LIVRES 







THEME : Compostage 


Genre : Jardinage 


Auteur : David SQUIRE 


Edition : Larousse 


Année : 2010 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Un guide pratique très complet pour fabriquer du compost en 
recyclant ses déchets organiques, et pour fertiliser son jardin tout 
en préservant l'environnement. On y apprend quels sont les dé-
chets compostables, comment fabriquer un composteur à partir 
de matériaux de récupération, comment pratiquer le vermi-
compostage, etc 


Compost facile 
LIVRES 







Potager 
Cultiver, entretenir et  


récolter légumes et fruits 
THEME : Potager 


Genre : Jardinage 


Auteur : A. et G. BRIDGEWATER 


Edition : Larousse 


Année : 2008 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Des conseils d'expert pour installer et entretenir un jardin familial. 


LIVRES 







THEME : Potager 


Genre : Jardinage 


Auteur : Anne-Marie NAGELEISEN 


Edition : Ulmer 


Année : 2011 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
La méthode du « potager en carrés » connaît un succès qui ne 
se dément pas. Il est esthétique, productif, écologique, ludique 
et s’adapte aux petites surfaces, y compris les terrasses… Ce 
succès, Anne-Marie Nageleisen y a grandement contribué avec 
son précédent livre (et best-seller), Le Potager en carrés, la mé-
thode et ses secrets, reposant sur ses nombreuses années de 
pratique et d’expérimentation. Dans ce nouvel ouvrage, elle 
donne au lecteur un condensé pratique de la méthode, en met-
tant plus particulièrement l’accent sur : La planification optimale 
des carrés, principale difficulté pour les débutants. Les fiches de 
culture de 30 légumes et 10 herbes aromatiques, plus complètes 
et plus illustrées. Ce livre s’adresse à ceux qui souhaitent démar-
rer un potager en carrés sans rien y connaître. Il constitue égale-
ment un précieux complément, encore plus pratique, au précé-
dent livre de l’auteur. 


Le guide du potager  
en carrés 


LIVRES 







THEME : Potager 


Genre : Jardinage 


Auteur : Louis BOURBON 


Edition : SAEP 


Année : 2009 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Les haricots verts sont fraîchement récoltés, les tomates ont enfin 
un goût de tomate : pas de doute, c'est votre propre récolte et 
vous pouvez en être fier. Démarrer (ou poursuivre) un potager 
naturel - sans engrais chimiques ni insecticides - n'est pas compli-
qué. Connaître le sol, l'enrichir, utiliser les bons outils, choisir des 
légumes faciles à cultiver : tous les conseils pour un potager bio 
sont réunis ici. 


Réussir son potager 
au naturel 


LIVRES 







THEME : Potager 


Genre : Jardinage 


Auteur : Guylaine GOULFIER 


Edition : Artemis Horticolor 


Année : 2015 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Les principes fondamentaux du jardinage biologique : travail du 
sol, arrosage raisonné, rotation des cultures, engrais naturels… 


Le potager naturel 
à la porter de tous 


LIVRES 







THEME : Potager 


Genre : Jardinage 


Auteur : Gérard SASIAS 


Edition : Artemis 


Année : 2015 


Tranche d’âge : Adulte 


Résumé  
Mois par mois les meilleures associations de plantes du potager 
qui, grâce leurs interactions, permettent au jardinier de se passer 
de pesticides et d'engrais chimiques, voire de diminuer les traite-
ments naturels. En encadré, des conseils pratiques de culture ro-
tation des cultures, paillage, arrosage, buttage, etc. Pour aller 
plus loin créer de la diversité autour du potager (haies mélan-
gées, abris pour la petite faune), afin de diminuer la pression des 
ravageurs et des maladies. 


Les meilleurs associations  
au potager 


Le goût du naturel 


LIVRES 
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Ateliers  
Lud iques  







Bricol’Récup 


Petit hérisson 


ATELIER 


Ludique 


Thématique : Recyclage et réemploi 


Genre : Atelier créatif 


Objectif 


Sensibiliser les enfants à la réutilisation d’emballages 


Déroulement 


Les enfants disposent d’une bouteille de lait en plastique, pré-


trouée. A l’aide de bouchons, de coton, de graines, les enfants 


pourront créer un petit hérisson et redonner ainsi une nouvelle 


vie à la bouteille en plastique!  







Bricol’Récup 


Sac en t-shirt 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Recyclage et réemploi 


Genre : Atelier créatif 


Objectif 


Visualisation de la valorisation des déchets textiles.  


Les élèves apprennent comment offrir une seconde vie à un t-


shirt. Ils réalisent concrètement le recyclage d’un t-shirt. 


Déroulement 


Demander à chaque enfant d’amener un t-shirt usé, qui n’est 


plus porté, le jour de l’atelier.  


Les enfants posent leur t-shirt devant eux, à plat sur leur bureau. 


L’animateur et/ou l’enseignant les guident ensuite sur la marche 


à suivre grâce à l’«Éco-Tuto» remis à chaque élève.  







Bricol’Récup 


Bracelet en tissu 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Recyclage et réemploi 


Genre : Atelier créatif 


Objectif 


Visualisation de la valorisation des déchets textiles. 


Les élèves apprennent comment offrir une seconde vie à un t-


shirt. Ils réalisent concrètement le recyclage d’un t-shirt. 


Déroulement 


Demander à chaque enfant d’amener un t-shirt usé, qui n’est 


plus porté, le jour de l’atelier. 


Les enfants posent leur t-shirt devant eux, à plat sur leur bureau. 


Chaque enfant va découper cinq bandes de tissu dans cinq t-


shirts de couleurs différentes (ou3). Ensuite chacun retourne à 


son bureau pour coller, grâce au scotch, les cinq (ou3) bandes 


de façon à tresser son bracelet. Pour ce faire l’animateur et/ou 


l’enseignant vont les aider à suivre l’éco-tuto. 







Bricol’Récup 


Pompon en textile 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Recyclage et réemploi 


Genre : Atelier créatif 


Objectif 


Visualisation de la valorisation des déchets textiles.  


Les élèves apprennent comment offrir une seconde vie à un t-


shirt. Ils réalisent concrètement le recyclage d’un t-shirt. 


Déroulement 


Demander à chaque enfant d’amener un t-shirt usé, qui n’est 


plus porté, le jour de l’atelier. 


Les enfants posent leur t-shirt devant eux, à plat sur leur bureau. 


Chaque enfant va découper son  


t-shirt pour qu’il ne reste qu’une seule grande bande de tissu. En-


suite ils vont enrouler cette bande de tissu autour des deux 


disques de carton, avant de découper le tissu pour réaliser le 


pompon. Pour ce faire l’animateur et/ou l’enseignant vont les 


aider à suivre l’éco-tuto   







Recycl’Art 


Bricol’Récup 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Recyclage et réemploi 


Genre : Atelier créatif 


Objectif 


Sensibiliser les enfants à la réutilisation et au recyclage des em-


ballages par l'art. 


Déroulement 


Avec des déchets "propres" (emballages recyclables ou non) 


apportés par les enfants; création de sculptures (personnages, 


objets ou animaux) sur un thème donné au préalable. 







Centre de tri 
ATELIER 
Ludique 


Thématique : Matière et tri 


Genre : Atelier ludique 


Objectif 


Identifier les matières utilisées dans la fabrication des objets. 


Trier les déchets selon les matières. 


Déroulement 


Les enfants sont munis d’une paire de gant, d’un casque et d’un 


gilet de haute visibilité 


 1ère étape : Sont projetés deux vidéos sur la vie du plastique 


et du verre.  


 2ème étapes : Les enfants se retrouvent devant une table où 


sont éparpillés des déchets. Ils doivent identifier les matières 


des différents déchets puis les déposer dans les poubelles, 


en respectant les consignes de tri. 


Chaque enfant trie un seul objet à la fois. 


 3ème étape : L’animateur, à l’aide des malles pédagogique 


mettre comment est recyclé chaque emballage. 







La main dans le sac 


Les matières 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Matière 


Genre : Atelier ludique 


Objectif 


Découvrir les matières par le toucher 


Déroulement 


Dans un premier temps, les enfants doivent définir les objets qu'ils 


voient sur des images placées devant eux.  


Dans un deuxième temps, ils mettent la main dans les sacs pou-


belles placés face à eux également et touchent les objets. Sans 


les voir, ils tentent de reconnaître les différentes matières ca-


chées dans chaque sac et en attribuent une à chaque image/


objet correspondant.  


Le maître du jeu vérifie les bonnes réponses en sortant les objets 


des sacs. Chaque matière bien associée rapporte 10 points. 







La main dans le sac 


Spécial papier 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Matière et tri 


Genre : Atelier ludique 


Objectif 


Découvrir les matières par le toucher 


Déroulement 


Su la table est positionné 10 sacs et 10 étiquettes indiquant 10 


types de papiers différents.  


 1ère étape : Les enfants doivent définir les différents types de 


papiers en mettant la main dans les sacs poubelles  


placés devant eux, sans regarder ce qu’il y a dedans. 


 2ème étape : Sur le tableau, les enfants doivent replacer 


chaque étiquette devant chaque numéro qui correspon-


dent aux numéros indiqués sur les sacs. 


 3ème étape : Les enfants doivent ensuite définir dans quelle 


poubelles est destiné chaque papier (grise, jaune ou 


bleue). 


Le maître du jeu vérifie les bonnes réponses.  


 1 point pour l’équipe qui a été la plus rapide, 


 1 point pour l’équipe qui a réussie à associer un maximum 


de numéro avec le bon papier, 


 1 point pour l’équipe qui a eu le moins 


d’erreur de tri. 







Fabrication de  
papier recyclé 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Recyclage 


Genre : Atelier ludique 


Objectif 


Organiser un atelier de papier recyclé en classe est un moyen 


ludique pour expliquer aux élèves le processus de fabrication 


des papiers. Facile à réaliser, il vous suffit de suivre les étapes et 


de mettre la main à la pâte ! 


Matériel 


• des vieux journaux 


• des tamis avec de la moustiquaire fine 


• des chiffons 


• des éponges classiques 


• des rouleaux à pâtisserie 


• une bassine 


• un seau 


• un batteur dédié à cette activité 


Déroulement 


1ère étape : Préparation de la pâte 


 Remplissez la bassine / le seau avec de l’eau tiède. 


 Déchirez le papier journal en petits morceaux......et laissez 


tremper toute la nuit. 


 À force de trituration, les morceaux de papier se transfor-


ment en une pâte pleine de grumeaux. Afin d’accélérer le 


processus passer la pâte au mixeur. La pâte est prête ! 


Astuce : Vous pouvez colorer la pâte à papier avec des pig-


ments naturels et la parfumer avec de la lavande ! 







Fabrication de  
papier recyclé (suite) 


ATELIER 
Ludique 


Déroulement (suite) 


2ème étape : Fabrication de la feuille 


 Placer le tamis sur le bac. 


 Versez et répartissez la pâte à papier sur le tamis. 


 À l’aide d’une éponge, essorez en « tapotant » sur la pâte à 


travers le tissu jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau. 


 Une fois la feuille « essorée », retourner le tamis en tapant 


d’un coup sur un torchon. La feuille est alors placé sur le tor-


chon. Pressez celle-ci avec le rouleau. La finalité de cette 


étape est de récupérer le maximum d’eau (et d’augmenter 


la cohésion des fibres). 


 Enfin, laissez sécher la feuille ainsi obtenue sur le support utili-


sé. Vous pouvez ensuite la suspendre avec une pince à 


linge et laisser sécher toute la nuit. 


 Une fois que la feuille est sèche, retirez-la délicatement du 


tissu et vous pouvez l’utiliser ! 


Astuce : Vous pouvez également ajouter, des feuilles et des fleurs 


séchées sur le papier ou encore les disposer dans la pâte avant 


que celle-ci ne sèche. 







« Môsieur Patate » 


ATELIER 
Ludique 


Thématique : Jardinage / Compostage  


Genre : Atelier ludique 


Objectif 


Sensibiliser les enfants au notion de compostage 


Matériel 


Ingrédients 


 Un bas / un collant 


 Des copeaux de bois ou du terreau ou du compost 


 De l'herbe à gazon 


 Des yeux mobiles  


 De la laine 


 Un pot de yaourt vide et nettoyé 


 


Outils 


 Un bol + une cuillère à soupe 


 Un feutre ou crayon 


 Un élastique 


 De la laine+ aiguille à coudre spécial laine 


 Pistolet à colle (ou alors trouve des yeux mobiles avec du 


scotch double face déjà incorporé et pour les bras tu utilise-


ras deux clous et un marteau) 


 Du scotch 


 Une règle 


 Des ciseaux 







« Môsieur Patate » 


ATELIER 
Ludique 


Déroulement 


Pour la fabrication de la tête/forme principale  


Mettre un carré de bas d’environ 40x40 cm dans le fond d'un 


bol. 


Entreposer deux cuillères à soupe d'herbe à gazon dans le fond 


du bas (environ 12 grammes) 


Rajouter 3 pots de yaourts de copeaux de bois (environ 90g) 


Faites un nœud bien serré après les copeaux et coupez le reste 


du bas. Le résultat est une sorte de patate !  


A l’intérieur il y aura donc les graines de gazon en bas puis les 


copeaux de bois. Mettre la « patate » créée dans le pot de 


yaourt. 


 


Pour la fabrication du visage 


Trouver l'endroit où tu désires faire le nez.  


Tu pinces cet endroit et tu modèles le nez.  


Tu peux mettre un élastique pour le maintenir ou alors un fil de 


laine avec un nœud. 


Coller les yeux au pistolet à colle, (demande l'aide d'un adulte) 


Pour la bouche, utiliser un fil de laine que tu plantes avec une 


grosse aiguille. 


 







« Môsieur Patate » 


ATELIER 
Ludique 


Déroulement (Suite) 


Pour le corps  


Le pot de yaourt dévient son corps.  


Décore si tu le souhaites les surfaces du pot avec des vêtements 


en papier, du tissu, des crayons ou feutres.  


Pour des vêtements en papier,  


vérifie la hauteur de ton pot de  


yaourt avec une règle  


 


Pour faire pousser les cheveux  


Plonger complètement le personnage 5 minutes par jour, l’enle-


vant de son pot de yaourt et le trempant dans un bol d’eau. 


Puis le placer dans un endroit éclairé, évitant le soleil direct. 


Après la première semaine, les cheveux commenceront  


à pousser !  


Coupe à ton souhait ses cheveux et rappelle toi de le replonger 


de temps en temps pour faire repousser les graines !  







SYVEDAC  
SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination 


des Déchets de l’Agglomération Caennaise 


9 rue Francis de Pressensé 


14460 COLOMBELLES 


 02 31 28 40 03 


 contact@syvedac.org  
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Education au Développement 


Durable 


Les déchets, je mène l’enquête …. 
Un programme d’animation pour une sensibilisation efficace sur le tri,  


le recyclage et la réduction des déchets. 


 
Contact : 


SYVEDAC 


9, rue Francis de Pressensé - 14460 Colombelles 


Tel : 02 31 28 40 03 


contact@syvedac.org  



mailto:contact@syvedac.org
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Notre société produit de plus en plus de déchets. Leur traitement et leur valorisation sont des 


enjeux majeurs.   


Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et, si nous voulons préserver la planète, le 


milieu naturel, les ressources et la qualité de vie, nous devons les former de manière à les 


sensibiliser à ces aspects.  


D’un point de vue pédagogique, les thèmes de déchet et de consommation permettent 


d’aborder le développement durable sous un angle concret au quotidien, de comprendre 


l’histoire de la matière et des ressources planétaires, de découvrir le fonctionnement de la 


thématique « déchet ». 


Ces notions seront ensuite mises en pratique au travers du tri mais aussi d’habitudes de vie à 


intégrer dans le déroulement de la journée, aussi bien en classe qu’à la maison. 


Qui sommes-nous ? 


Le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération 


Caennaise) a pour mission le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés 


issus des collectes organisées par les collectivités ou groupements membres (regroupant 


329000 habitants), soit près de 130 000 tonnes de déchets par an. 


A ce titre, il exerce les compétences suivantes : 


- Traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 


- Enfouissement des déchets ultimes ; 


- Opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rattachent. 


Objectifs des animations scolaires 


Les relations entre notre mode de consommation et notre environnement constituent l’objet 


central de la démarche. Il s’agit d’éveiller chaque enfant à la connaissance et à la 


compréhension de la complexité des thématiques liées à l’environnement et de les amener à 


être des citoyens responsables de leurs actes, par des gestes au quotidien. C’est-à-dire :  


- S’éveiller, s’interroger, lancer les débats sur l’impact des déchets sur l’environnement ; 


- Connaitre, comprendre, débattre sur les notions de valorisation et de recyclage, de 


cycle naturel et de compostage ; 


- Restituer, synthétiser : formation de l’éco - citoyen, ambassadeur de tri à la maison ; 


- Agir et participer au travers d’habitudes quotidiennes de pratique du tri sélectif, du 


compostage ou de réduction du gaspillage alimentaire.  


Moyens 


Les animations laisseront une large place au questionnement, que des supports pédagogiques, 


enquêtes, expériences, travaux de groupe, jeux… viendront compléter. Les enseignants 


définiront un projet avec les ambassadeurs de tri du SYVEDAC et animatrices environnement 


du CPIE Vallée de l'Orne; qui effectueront un soutien logistique et matériel et pourront 


participer, à la demande des enseignants, à des animations dans des classes, et formation des 


enseignants.
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Participants 


 Age : 6-12 ans (cycle II et III) ; 


 Lieu : Les animations et les ateliers se dérouleront sur l’ensemble de l’école (intérieur et 


extérieur) ; 


 Durée : Les animations, à la demande, se pratiqueront de façon ponctuelle sur une 


thématique précise, sur un temps défini. Le projet, élaboré avec un ou plusieurs 


enseignants devra s’inscrire dans un projet global d’éducation au développement 


durable ; 


 Encadrement : Les ambassadeurs du tri du SYVEDAC, et les animatrices environnement du 


CPIE; avec la participation active de l’enseignant, sont mis à votre disposition en tant que 


personnes ressources pour aider à l’organisation et à l’accompagnement dans les 


classes ; 


 Coût : Les interventions sont gratuites pour les établissements scolaires implantés sur le 


territoire du SYVEDAC. 


 Le cadre de travail: Il est important que la structure qui accueillera les ambassadeurs du tri 


pour des animations soit équipée de poubelles jaunes, bleues et noires. L'ensemble du 


personnel devra être sensible au développement durable et sensibilisé au tri sélectif lors 


d'une réunion d'1h animée par les ambassadeurs du tri du SYVEDAC également.  


L'école n'est pas obligée de posséder un jardin pédagogique et un composteur mais les 


maîtres composteurs s'engagent à accompagner l'école à les mettre en place.  


Pour les animations sur la réduction du gaspillage alimentaire, le SYVEDAC peut 


également accompagner l'équipe de restauration scolaire dans cette démarche sur 


plusieurs mois pour que les enfants mettent en pratique les enseignements. 


 A noter : Les animations peuvent parfaitement être annulées à l'initiative du SYVEDAC si les 


animateurs constatent que leur venue n'a pas été préparée (enseignants non sensibles au 


développement durable ou structure non équipée de poubelles de tri) 


Programme 


Les propositions suivantes constituent un exposé non exhaustif du type d’interventions 


ponctuelles qui peuvent être proposées comme intervention de base au projet pédagogique 


de l’enseignant.  


En effet, les animations proposées s’inscrivent dans le projet éducatif de l’établissement 


scolaire. Elles se traduisent par la présence d’intervenants, sur un nombre de séances défini 


avec l’enseignant et, par des prolongements éducatifs possibles vus avec l’enseignant (ex : 


visites de sites de traitement des déchets 


Nous proposons une approche en deux phases :  


- Se questionner, lancer les débats avec 3 modules de découverte ; 


- Agir et participer, avec 11 ateliers et des visites de sites. 
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Phase 1 : Se questionner, lancer les débats 


Objectifs : 


- Prendre conscience de la diversité et de la quantité des déchets que nous produisons ; 


- Connaitre l’évolution historique du phénomène ; 


- Percevoir la notion de réemploi et de jetable ; 


- Evaluer la toxicité de certains de nos déchets ; 


- Saisir l’implication individuelle dans la production des déchets ; découvrir la relation 


entre consommation et production de déchets ; 


- Connaitre les différents types de collectes ; 


- Comprendre la notion de cycle de la matière et de recyclage ; 


- Connaitre les différents modes de traitement des déchets : valorisation énergétique 


(incinération), compostage, recyclage, enfouissement ; 


- Comprendre les impacts sur l’environnement de chacun des modes de traitement des 


déchets ; 


- Connaitre le caractère épuisable ou renouvelable des matières premières utilisées. 


 


Les mots clefs : 


Collecte – Comportement – Compostage – Consommation– Prévention  


Emballage – Filière – Matière – Pollution – Recyclage – Traitement – Tri – Valorisation 


 


Les modules proposés : 


- L’enquête (à compléter par les élèves avant la première animation) ; 


- Séance de découverte 1 : La tri attitude ! ; 


- Séance de découverte 2 : La vie de nos déchets. 
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-  


 


 


 


 


 


Avant d’apporter aux enfants de nouvelles connaissances sur les déchets, il est nécessaire de 


faire le point sur ce qu’ils savent ou croient savoir sur ce thème. 


 Objectif :  


Recueillir avant la première intervention les connaissances des enfants et développer leur 


intérêt et leur curiosité. 


 Matériel : 


Photocopie d’un questionnaire par enfant, celui-ci doit être adapté en fonction de leur âge. 


 Déroulement : 


L’enseignant présente le questionnaire aux élèves en donnant des précisions, si nécessaire. 


Chaque enfant remplit le questionnaire avant la première animation. Une mise en commun des 


réponses aura lieu à la fin des deux séances de découverte. 


 


L’Enquête 
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       Nom : ……………………………………… 


       Prénom…………………………………….. 


       Classe :……………………………………... 


 


 


Je recherche Je trouve 


1 – Pour toi, un déchet c’est quoi ? 


 


 


 


 


2 – Sais-tu d’où vient le mot « poubelle » ?  


Que faisait-on des déchets il y a 100 ans ? 


 


 


 


 


3- Sais- tu où vont les déchets ramassés par le 


camion poubelle ? 


 


 


 


 


4- Connais-tu des problèmes posés par les 


déchets sur la nature et les hommes ?  


 


 


 


 


5 - Sais-tu ce que signifie le mot « recycler » ?  


 


 


 


 


 


 


L’Enquête  
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Je recherche Je trouve 


6 – A partir de quelle matière première 


naturelle est fabriqué ? 


- Le verre :  


- Le papier :  


- Le plastique :  


 


 


 


 


 


 


7  - Sais-tu ce que veut dire ce logo sur les 


emballages ?  


 


 


 


 


 


8- A la maison, jettes-tu tes déchets tous 


ensemble, ou utilises-tu plusieurs poubelles? 


 


 


 


 


 


9-  Quand tu fais tes courses, qu’est-ce qui 


te fait choisir un produit plutôt qu’un autre ? 


 


 


 


 


 


10 – Recherche des noms de métiers liés aux 


déchets 


 


 


 


 


 


 


Séance de découverte 1 
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 Objectifs :  


- Comprendre le concept de pollution et ses dangers ; 


- Etre capable de définir un déchet ; 


- Connaitre l’historique des déchets ; 


- Connaitre les différentes poubelles et leurs couleurs ; 


- Savoir différencier chaque famille de déchets selon leur matière ; 


- Savoir différencier les déchets recyclables et les déchets non recyclables ; 


- Comprendre le circuit des déchets. 


 Lieu :  


En classe entière 


 Durée : 


1 heure 


 Matériel fourni par le SYVEDAC : 


Photographies, poubelles et composteur pédagogiques, objets (différents types de déchets propres) 


 Préparation :  


Demander à chaque enfant de rapporter en classe un déchet propre 


 Déroulement :  


L’animateur présente aux élèves des visuels comportant plusieurs actions humaines polluantes. Les 


enfants sont invités à repérer les pollutions et à trouver des solutions. L’animateur conte ensuite 


l’historique et l’évolution des déchets, pour ainsi faire référence à Eugène Poubelle. Des images 


représentant les grandes familles de déchets sont classées vers les contenants dans lesquels ils doivent 


être jetés. L’animateur crée un lien avec l’organisation de la collecte des déchets sur le territoire du 


SYVEDAC. 


Les enfants sont ensuite invités à sortir leurs déchets et viennent présenter devant la classe le déchet 


qu’ils ont apporté : 


- Quel est son nom ? 


- A quoi a-t-il servi ? 


- Pourquoi a-t-il été jeté ? 


- De quelle matière est-il composé ? 


Et le déposent dans les poubelles pédagogiques. 


Lorsque la poubelle est complètement remplie, une réflexion est ouverte, jusque la prochaine séance sur 


le devenir des déchets après le tri et la collecte. 


 


 


Séance de découverte 2 
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 Objectifs :  


- Comprendre les notions de déchets naturels/biodégradables et des déchets non 


biodégradables ; 


- Comprendre le circuit des déchets (de la collecte au traitement et à l’élimination) ; 


- Comprendre la notion de 2ème vie des déchets ; 


- Connaitre les différentes unités de traitement des déchets sur le territoire du SYVEDAC ; 


- Connaitre la quantité moyenne des déchets que l’on jette. 


 Lieu :  


En classe entière 


 Durée :  


1 heure 


 Matériel fourni par le SYVEDAC:  


Photographies et vidéos (DVD Eco-emballages) sur les centres de traitement et les usines de recyclage. 


Echantillons de plastique (mallette pédagogique Valorplast), de métal (mallette pédagogique "la boite 


à Malice CIEMRA), de papier et de verre.  


 Déroulement :  


L’animateur travaille sur un simple rappel des consignes de tri. Il présente ensuite aux enfants la 


production de déchets par habitant et par jour (environ 1kg/jour/pers) et aide les élèves à calculer le 


poids de déchets jetés par la classe sur une année. 


Pour aborder la notion de recyclage, l’animateur affiche au tableau des illustrations correspondant aux 


différents équipements de tri. Toujours à l’aide d’illustrations, les enfants et l’animateur définissent le trajet 


suivi par la famille de déchets et leurs devenirs : poubelles – camion poubelle – centre d’incinération, 


centre de tri ou de compostage – centre d’enfouissement – recyclage (zoom sur le destin des 


emballages recyclables via des vidéos Eco-emballages "La vie de nos déchets") 


 


 


 


 


 


Phase 2 : Agir et participer 


Objectifs : 


- Utiliser correctement les dispositifs de collecte en place ; 
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- S’impliquer en participant au recyclage en triant ses propres déchets ; 


- Situer le tri des déchets dans une attitude éco-citoyenne ; 


- Trier ses déchets biodégradables ; 


- Reconnaitre les différentes étapes de transformation de la matière ; 


- Comprendre que les matériaux proviennent des ressources naturelles ; 


- Comprendre leur caractère épuisable ou renouvelable ; 


- Comprendre les impacts sur l’environnement  de chaque mode de traitement des déchets. 


 


Les mots clefs : 


Collecte – Comportement – Compostage – Consommation 


Emballage – Filière – Matière – Pollution – Recyclage – Traitement – Tri – Valorisation 


 


Les modules proposés : 


- Atelier "Bilan des acquis" 1 : Traqueurs de déchets; 


- Atelier "Bilan des acquis" 2: Je fabrique mon mémo du tri; 


- Atelier "Bilan des acquis" 3: Recycl'art; 


- Atelier "Bilan des acquis" 4: Les ateliers Rouletaboule ; 


 


- Atelier réemploi 1: Le portefeuille en brique alimentaire; 


- Atelier réemploi 2: Bricol'récup au jardin; 


 


- Atelier des matières 1: Recyclons le papier; 


- Atelier des matières 2: A la découverte de l'acier; 


- Atelier des matières 3: A la découverte du plastique; 


 


- Atelier prévention 1: "Arrêtons de nourrir nos poubelles" sur le gaspillage alimentaire  


- Atelier prévention 2: Compostage, le grand cycle. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Atelier Bilan des acquis 


 n°1 


Traqueurs de 
déchets 
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 Objectifs : 


- Apprendre aux enfants à respecter la nature ; 


- Différencier les matières ; 


- Jeter les déchets dans les bonnes poubelles. 


 Lieu :  


En classe entière divisée en groupes de 8 à 10 enfants  sur des ateliers tournants dans la cour de 


récréation 


 Durée : 


1h30  


 Matériel fourni par le SYVEDAC :  


1) Sacs poubelles, gants, un bac à ordures ménagères et un bac de tri sélectif 


2) poubelles pédagogiques noire, jaune et verte, cannes à pêche et déchets propres. 


3) poubelles pédagogiques et déchets propres (emballages) 


 Déroulement : 


Ateliers tournants: 


1) Le jeu de l'oie géant sur le développement durable 


2) La pêche aux déchets (à l'aide d'une canne à pêche, attraper les déchets déposés dans un même 


bac et les trier dans la bonne poubelle)  


3) Le relai du tri (en équipe de 4 ou 5 enfants, se relayer sur un parcours où sont préalablement placés au 


sol différents déchets, les ramasser et les trier dans la bonne poubelle) 


Les bacs gris et jaune en classe sont présentés. Puis, les élèves, divisés en petits groupes et munis de gants 


et de sacs poubelles, sont invités à nous suivre dans la cour de récréation où nous allons ramasser les 


déchets jetés. 


Chaque groupe passe ensuite sur les ateliers ludiques. 


Pour finir, de retour en classe, chacun participe au bilan: les déchets sont identifiés, jetés dans les bonnes 


poubelles et les animateurs expliquent aux enfants en quoi ils pourront être recyclés 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Atelier Bilan des acquis  


 n°2 


Je fabrique mon 


mémo de tri 
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 Objectifs : 


- Observer et décrire précisément un produit qui devient un déchet. 


- Réaliser un guide de tri. 


 Lieu :  


En classe entière  


 Durée :  


1 heure 


 Matériel fourni par le SYVEDAC:  


Planches de dessin aux couleurs des différentes poubelles. 


 Préparation :  


Demander à chaque enfant d'apporter en classe des journaux publicitaires. Une fois en classe, les 


enfants doivent préparer une paire de ciseaux et un tube de colle. 


 Déroulement :  


Des planches de dessin de couleurs (jaune, verte, grise) sont distribuées à chaque enfant. Selon la 


couleur de leurs poubelles, les enfants devront découper dans leurs revues, puis coller, les emballages 


qui seront susceptibles d’être jetés dans leurs poubelles. 


Les affiches  seront placées sur un mur de la classe, de préférence au-dessus des corbeilles et serviront 


de « mémo - tri ». 


 


A la suite de cette activité pratiquée en groupe, les élèves peuvent fabriquer chacun leur « mémo-tri » 


pour chez eux. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Atelier Bilan des acquis 


 n°3 


Recycl’Art 
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 Objectifs :  


- Manipuler les différentes matières ; 


- Donner de la valeur aux déchets ; 


- Organiser un évènement. 


 Lieu :  


En classe ou dans une salle d'art plastique, par groupe de quatre ou cinq enfants. 


 Durée :  


1h30  


 Matériel fourni par le SYVEDAC :  


Pistolet à colle, agrafeuses, scotch, ciseaux, feutres, etc. 


 Matériel à prévoir :  


Des emballages propres. 


 Préparation :  


- Demander aux enfants de rapporter des déchets propres (emballages, objets inutilisés, etc.) 


- Se documenter sur le travail d’artistes contemporains utilisant les déchets (César, Beuys, Boltansky, 


Tinguely). 


 Déroulement :  


Récupérer 


- Tous les objets sont réunis sur la table de chacun et l’animateur propose de réfléchir à une 


réalisation possible avec les déchets retenus (sculptures, animaux ou autres personnages). 


Trouver un titre 


- Après réalisation, chacun présente son œuvre devant la classe à l'aide d'une petite histoire et 


tente de lui donner un titre évocateur, humoristique. 


 Prolongement : 


Préparer l’exposition  


- Prévoir un petit catalogue d’exposition des auteurs et des cartons d’invitation ; 


- Installer les réalisations et organiser un vernissage. 


 


 


 


 


 


 


 


Atelier Bilan des acquis  


n°4 


Les Ateliers 
ROULETABOULE 
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 Objectifs :  


- Apporter les notions essentielles sur la gestion des déchets 


- Faire un bilan des acquis 


 Lieu :  


Une ou plusieurs salles de classe. 


 Durée :  


½ journée, 20 minutes par atelier. 


 Matériel fourni par le SYVEDAC : 


La malle ROULETABOULE 


 Préparation :  


Agencer la salle de classe pour permettre aux enfants de pouvoir jouer en petits groupes dans plusieurs 


coins de la salle de classe.  


 Déroulement :  


- Les ateliers ROULETABOULE sont conçus pour être mis en place simultanément et de façon 


autonome par groupe de 4 à 6 enfants ; 


- Les groupes d’enfants tournent sur chaque atelier ; 


- L’animateur précise les consignes collectivement avant que les enfants se répartissent dans les 


ateliers ; 


- Le rôle de l’animateur et de l’enseignant consiste à passer dans les ateliers pour accompagner 


les groupes dans l’acquisition des notions. 


Présentation des ateliers ROULETABOULE : 


- Atelier des matières : reconstituer les étapes de la vie d’un objet depuis la matière première 


jusqu’à la matière valorisée ; 


- Atelier des paysages : identifier les sources de pollutions liées aux déchets et rechercher les 


solutions pour y remédier ; 


- Atelier des matières : reconstituer la filière de recyclage de certains matériaux ; 


- Atelier des collectes : trier les déchets en fonction du dispositif de collecte ; 


- Atelier des valorisations : repérer les modes de traitement des déchets et leur valorisation; 


- Atelier des consommations: consommer de façon éco-citoyenne; 


- Jeux de 7 familles: sur le tri des déchets ou le développement durable; 


- Jeux de l'oie: sur le développement durable ou le compostage; 


- Mallette du compostage: avec jeux de plateau 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


Atelier réemploi n°1 


Le portefeuille en 
brique alimentaire 
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 Objectifs:  


- Donner une seconde vie à nos emballages en le transformant soi-même.  


- Réutiliser des déchets pour en faire des objets utiles au quotidien. 


 Lieu: 


En classe 


 Durée :  


1 heure 


 Matériel fourni par le SYVEDAC :  


Des briques alimentaires, du scotch, des ciseaux, des attaches (scratch), des gommettes, des feutres et 


le petit livret récapitulant les différentes étapes de fabrication.  


 Déroulement:  


- Demander à chaque enfant d'apporter des briques alimentaires en classe.  


- L'animateur, face à la classe, explique comment plier et découper l'emballage pour qu'il se transforme 


en portefeuille. 


 Variante : 


- La brique alimentaire peut également être transformée en petit sac à main. 


 Prolongement :  


- Rapporter un objet utile à la maison au lieu de le jeter. 


- L'offrir en guise de cadeau à un proche (ex: fête de mères) 


 


 


 


 


 


 


 


Atelier réemploi n°1 


Le portefeuille en brique alimentaire 


 


 


 


 


 


 


Atelier réemploi n°2 


Bricol'Récup au 
jardin 
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 Objectif:  


- Décorer son jardin et accueillir les animaux.  


- Transformer des emballages en objet  décoratifs et utiles au quotidien.  


 Lieu: 


En classe ou dans une salle d'art plastique. Par petits groupes de 4 ou 5 enfants ou individuellement. 


 Durée :  


1heure  


 Matériel fourni par le SYVEDAC :  


Des emballages en plastique (bouteilles, briques, bidons, etc.), du scotch, des ciseaux, des attaches 


(scratch), des gommettes, des feutres et le petit livret récapitulant les différentes étapes de fabrication 


avec des exemples d'objets réalisés par d'autres classes.  


 Déroulement:  


- Demander à chaque enfant d'apporter des emballages en plastique en classe.  


- L'animateur, face à la classe, explique comment plier et découper l'emballage pour qu'il se transforme 


en nichoir à oiseaux. Et affiche au tableau des photographies pour les inspirer. 


 Variante : 


L'emballage peut également être transformé en épouvantail, en jardinière, en moulin à vent, en fleur, 


etc. 


 Prolongement :  


Installer les objets dans le jardin pédagogique de l'école ou le ramener chez soi. 
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 Objectifs : 


Découvrir, en pratiquant, la filière de recyclage du papier. 


 Lieu :  


Dans une salle d'art plastique munie d'un point d'eau, par groupe de 12 enfants sous forme d'ateliers 


tournants (prévoir une activité relais pour le reste de la classe, qui restera en classe avec l'enseignant) 


 Durée :  


½ journée et 3 jours de séchage. 


 Matériel fourni par le SYVEDAC :  


Des tamis, des bacs rectangulaires, des seaux, des mixeurs, des éponges et la recette.  


 Matériel et préparation avant l’animation :  


- Demander aux enfants d'apporter du papier journal (l’équivalent d’un vieux journal pour la 


réalisation de cinq feuilles standard) ; 


- Demander aux enfants d’apporter également un torchon; 


- Préparer la pâte avec les enfants la veille. 


Préparation de la pâte :  


Déchirer les vieux papiers en morceaux très petits, les mettre dans le seau et ajouter de l’eau chaude de 


préférence (Attention de ne pas intégrer des mouchoirs, du papier plastifié, du scotch, de la colle ou des 


agrafes, dans la pâte à papier)    


 Déroulement :  


La recette du papier recyclé est écrite au tableau et présentée à la classe. Les animateurs s’installent 


hors de la classe près d’un point d’eau pour préparer l’atelier. Les enfants sont divisés par groupe de 4 et 


viennent par groupe pour la fabrication des feuilles de papier. 


Fabrication des feuilles : 


- Plonger le tamis dans le bac horizontalement ; 


- Remonter l’ensemble horizontalement et laisser égoutter, puis en inclinant le tamis sur un angle et 


laisser de nouveau égoutter ; 


- Eponger la pâte à papier délicatement avec une éponge pour extraire un maximum d’eau ; 


- Retourner le tamis, déposer la feuille sur le torchon ; 


- Retirer le tamis  et lisser la  feuille avec le rouleau à pâtisserie ; 


- Suspendre le torchon avec la feuille sur le séchoir ; 


- Lorsque la feuille est sèche, la séparer délicatement du torchon. 


Variantes et prolongements : 


Il est possible d’inclure des feuilles ou des fleurs séchées et aplaties. 


 


Atelier des matières  


n°1 


Recyclons  


le papier 
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 Objectifs :  


- Découvrir et comprendre les processus de fabrication, de tri et de recyclage de l'acier. 


- Récapituler les notions importantes sur la vie de l'acier recyclé. 


 Lieu : En salle de classe ou salle annexe disposant d'assez de place pour accueillir des expositions, 


panneaux, affiches et échantillons, et munie d'un téléviseur avec lecteur DVD ou rétro projecteur.  


 Durée : 1 heure 


 Matériel fourni par le SYVEDAC : expositions, illustrations, photos, vidéos, emballages et échantillons 


d'acier, documents, quiz.  


 Matériel et préparation avant l’animation : préparer l'exposition, les quizz et les petits films. 


 Déroulement :  


        - L'animateur présente aux enfants le déroulement de la séance et les différents outils (15 min) 


        - Muni d'une fiche activité (quizz, jeux de mots, fléchage et aimant) chacun ou par équipe de 2 ou 


3, les enfants circulent dans la pièce, et observent les affichages: 


 Affiche n°1: "L'Acier c'est quoi" 


 Affiche n°2: " De l'âge de fer à l'ère d'acier" 


 Affiche n°3: "Le marché mondial de l'acier" 


 Affiche n°4: "l'acier dans tous ses états" 


 Affiche n° 5: "Les emballages et la sécurité alimentaire"   


Après avoir rempli la fiche, les groupes sont invités à trier l'aluminium et l'acier, les toucher et visionner les 


vidéos sur la chaine de recyclage de l'acier (30 min) 


         - Bilan, discussion et correction en classe entière (15min) 


 


 


 


Atelier des matières  


n°2 


A la découverte de 


l'acier 
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 Objectifs :  


- Découvrir et comprendre les processus de fabrication, de tri et de recyclage du plastique; 


- Prendre conscience de la multitude d'objets en plastique qui accompagne le quotidien; 


- Rappeler les consignes de tri des emballages en plastique et démontrer que le tri des bouteilles et 


flacons en plastique ne se fait pas seulement dans la cuisine; 


- Rappeler les grandes étapes, du tri des emballages en plastique par les habitants à la fabrication 


des produits en plastique. 


 Lieu : En salle de classe ou salle annexe disposant de place pour accueillir des expositions, 


panneaux, affiches et échantillons, et munie d'un téléviseur avec lecteur DVD ou vidéo - 


projecteur. 


 Durée : 1 heure 


 Matériel fourni par le SYVEDAC : expositions, photos, vidéos, emballages, échantillons de plastique, 


documents, quizz. 


 Matériel et préparation avant l’animation : préparer l'exposition, les quizz et les petits films. 


 Déroulement :  


        - L'animateur présente aux enfants le déroulement de la séance et les différents outils (15 min) 


        - Muni d'un quizz chacun ou par équipe de 2 ou 3, les enfants circulent dans la pièce, observent les         


affichages et répondent aux questions du quizz (30 min) 


 Affiche n°1: "Dans la maison" 


 Affiche n°2: "Petit mémo pour bien trier" 


 Affiche n° 3: " Que deviennent les bouteilles et les flacons plastiques que l'on recycle" 


       - Puis découverte des différentes étapes du recyclage du plastique par le toucher (Kim toucher) des   


différents échantillons présents dans la mallette de Valorplast et par la vue (vidéos Volorplast) sur les  


chaines de recyclage.  


 


       - Bilan et correction en classe entière (15min) 


 


 


 


 


 


Atelier des matières  


n°3 


A la découverte du 


plastique 
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 Objectifs :  


- Sensibiliser les jeunes citoyens à la réduction du gaspillage alimentaire. 


- Prendre de conscience collectivement et  individuellement des enjeux, des lieux, des causes, et 


solutions au gaspillage alimentaire.  


 Lieu : En salle de classe. 


 Durée : ½ journée 


 Matériel fourni par le SYVEDAC : caddie avec:  


 fiche enquête (une par enfants);  


 6 dessins A3 "le chemin de table";  


 8 cartes acteurs;  


 5 jeux de cartes des données mondiales;  


 1 jeu de cartes des impacts planétaires et un jeu animateur; 


 1 poster qui restera en classe;  


 1 bâche "J'achète, je range, je cuisine, je mange";  


 Les images correspondantes en 5 exemplaires;  


 5 ardoises;  


 1 minuteur de cuisine.  


 Préparation avant l’animation : demander à chaque enfant de compléter la fiche d'enquête 


(fourni par l'animateur avant l'intervention)  


 Déroulement :  


L'animateur présente l'atelier et le matériel en quelques mots (15 min) 


Avant la récréation: (1h15) 


 Collectivement, construire le chemin suivi par la nourriture, du champ à l'assiette et 


positionner les acteurs. 


 En sous- groupe, positionner sur le chemin de table, les cartes "données mondiales" et les 


cartes "impacts" (chaque joueur lit la carte, débat, et la positionne à la bonne place) 


 Synthèse collective: rappeler de la vie de l'aliment, de la terre à l'assiette, les différents 


acteurs et les impacts. 


 Exploitation de la fiche enquête: chacun lit son enquête au reste de la classe. 


 


Atelier prévention 


n°1 


"Arrêtons de nourrir 


nos poubelles" 
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 Se positionner sur une ligne imaginaire allant de "je gaspille et j'en ai rien à faire" à "je suis 


économe" 


Après la récréation: (1h15) 


 Collectivement sur la bâche " Le gaspillage alimentaire et moi":  identifier les 4 grands 


temps, "j'achète", "je range", "je cuisine", "je mange" 


 En groupe de 4 ou 5, réfléchir à la question: " où est-ce que l'on gâche" puis "comment ne 


plus gâcher?"  


 Synthèse des bons gestes (lister, ranger, vérifier, doser, cuisiner), avis et impression des 


enfants, rangement de la salle de classe (15 min) 


  A noter :  


Cet atelier est proposé par le SYVEDAC en collaboration, et mené, par les animatrices environnement  


du Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement- Vallée de L'Orne. 


 Prolongement : 


Il est important que l'animation s'inscrive dans un projet d'école global sur la réduction du gaspillage   


alimentaire en partenariat avec l'équipe de restauration (accompagnée par le SYVEDAC) 
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Objectif : faire un bilan des acquis  


 Objectifs :  


- Replacer le compostage dans le traitement des déchets 


- Comprendre l’intérêt et le processus du compostage 


- Faire le lien avec le cycle de la matière organique 


- Observer et appréhender la diversité de la faune présente dans le composteur 


- Découvrir les caractéristiques du ver de fumier (morphologie, mode de vie, rôle dans le 


composteur) 


- Connaître les règles de base pour un bon fonctionnement du compost 


- Savoir utiliser le compost 


 Lieu :  


En classe 


 Durée :  


1/2 journée 


 Matériel fourni par le SYVEDAC :  


 1 grande poubelle,  


 des déchets propres;  


 différents sacs  poubelles; 


  un bio seau; 


  des bacs à étagements pour identifier les phases de maturation du compost; 


  une bâche pour illustrer le cycle de la matière organique dans la nature et dans le composteur; 


  des petites boîtes d’observation; 


  des loupes; 


  des coupelles; 


  une clé de détermination; 


  le schéma du ver de fumier; 


  un quizz sur les règles d’or du compostage; 


 du petit matériel pour plantations avec du compost. 


 Déroulement : 


 


 


Compostage, 


le grand cycle 
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Chaque enfant doit piocher un déchet et le remettre dans la bonne poubelle. Une discussion s’engage 


alors autour des résultats obtenus. Les animateurs présentent ensuite les différents étages du composteur 


et questionnent les enfants sur la transformation des déchets en compost.  


Pour illustrer cette séquence, les animateurs diffusent un DVD « Ma petite planète chérie, 20 mm sous 


terre ». Cette séquence est adaptée en fonction du cycle scolaire.  


Les animateurs demandent ensuite aux enfants de positionner les différents cycles de la matière sur une 


bâche, puis distribuent du matériel pour observer la faune présente dans le composteur de manière à 


définir la clé de détermination des animaux du sol.  


Les animateurs proposent d’observer en particulier le ver, l’acteur principal dans le processus du 


compostage.  


Enfin, pour apprendre aux enfants les règles de base à respecter pour le bon fonctionnement du 


composteur et lorsque l’école dispose déjà d’un composteur, les animateurs leurs proposent un quizz.  


Pour les écoles ne possédant pas de composteur, les animateurs proposent une séquence sur l’utilisation 


du compost par le biais d’un atelier « petites plantations » 


 A noter :  


Cet atelier est proposé par le SYVEDAC en collaboration, et mené, par les animatrices environnement  


du Centre Permanent d'Initiative à L'environnement - Vallée de L'Orne 


 Prolongement : 


Pour permettre aux enseignants de réinvestir en classe les contenus et supports pédagogiques proposés 


lors de l’animation, un livret leur sera adressé par mail après l’animation. Ce livret leur permettra de 


trouver des informations complémentaires sur le compostage et reprendra les grandes étapes de la 


pratique. 


Le SYVEDAC peut également accompagner l'école dans l'installation d'un composteur. 


Il est important également que l'animation s'inscrive dans un projet d'école global avec notamment le 


compostage des déchets dans un éventuel jardin pédagogique, ou le compostage des déchets de 


restauration scolaire. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Et pour aller plus loin… 
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Notre action s’inscrivant dans une démarche éducative, il est indispensable pour motiver les enfants de 


valoriser leur travail sous forme : 


 


- D’intégration du geste citoyen au sein de l'école (tri, compostage et réduction du gaspillage 


alimentaire) ; 


- D’expositions de travaux à l’école ou à l’échelle d’un secteur à l’occasion de manifestations 


locales ou nationales. ; 


- De présentation de spectacle imagé par les enfants (expression écrite, orale, artistique) ; 


- De participation à des actions nationales (semaine du développement durable en juin, de la 


réduction des déchets en novembre, etc.) ; 


- De participation à des actions de validation des acquis (labellisation Eco- écoles). 


 


Les collectifs de parents d’élèves sont également un excellent relais pour mener à bien les projets de 


chaque établissement. 


 


Si, en complément de ces activités, les enseignants désirent visiter des sites avec leurs élèves, les 


animateurs organisent et accompagnent les enfants (les frais de déplacement restent à la charge de 


l’établissement scolaire). 


 


Plusieurs visites de sites sont proposées : 


- Centre de tri des emballages à ROCQUANCOURT ; 


- Unité de valorisation énergétique des déchets à COLOMBELLES ; 


Itinéraire 


Présentation de l'espace pédagogique  


Le SYVEDAC, dans la mesure de ses moyens, mettra tout en œuvre pour aider les enseignants dans la 


réalisation de leurs projets.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2) Le programme "Léo Folio" 


Adapté aux élèves de l’école élémentaire (6 à 11 ans), Léo Folio est en lien avec les programmes 


scolaires.  



https://www.google.com/maps/place/syvedac/@49.1980823,-0.2859776,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdb7b87e127dc6c9c!8m2!3d49.1980823!4d-0.2859776

https://www.youtube.com/watch?v=Vy9S2pk5BMQ
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En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 


Recherche, Ecofolio propose un programme pédagogique qui permet aux enfants de comprendre leur 


rôle dans la boucle du recyclage. Différents outils complémentaires sont proposés : un kit contenant des 


fiches-ateliers prêtes à l’emploi, une exposition itinérante, des modules e-learning et un espace « 


Médiathèque » qui regroupe des ressources en ligne. Ces supports vous donneront tous les éléments pour 


préparer et animer vos séances de sensibilisation ! 


→ En savoir plus sur Léo Folio (http://www.ecofolio.fr/jeunesse/kit-pedagogique)  


→ S’inscrire au programme pédagogique (http://www.ecofolio.fr/user/register)  


 


 


3) Le programme "Défi Papiers" 


Défi papiers mobilise la communauté scolaire et les acteurs du territoire autour d’un projet 


d’établissement pluridisciplinaire et fédérateur : la mise en place de la collecte sélective des papiers. 


Conçu pour les collèges et les lycées, il permet aux élèves d’être acteurs du projet. Grâce à la 


plateforme en ligne, vos élèves sont guidés, du diagnostic de leur établissement jusqu’à la mise en place 


d’une véritable stratégie de tri et de collecte. Lancez-vous dans le Défi Papiers !  


→ Accéder à la plateforme Défi papiers (https://defipapiers.ecofolio.fr/)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pour tout renseignement ou inscription, veuillez vous adresser au SYVEDAC : 


SYVEDAC 


SYndicat pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise 
9, rue Francis de Pressensé – 14460 Colombelles 


Tel : 02 31 28 40 03 


contact@syvedac.org  
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