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Communauté d'Agglomération

Hérault Méditerranée

Communauté d'Agglomération

Béziers Méditerranée

Communauté de Communes

des Avant-Monts 

déchèterie ouverte aux particuliers 
et aux professionnels

déchèterie ouverte uniquement 
aux particuliers 

Installation de Stockage des 
Déchets Inertes (ISDI)
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LeSICTOMPézenas-Agdeaétécrééen
1976.Aujourd’hui,ilregroupe
58communesquicoopèrentpourla
gestiondurabledesdéchetsdes
130022habitantsdesonterritoire.
Lesyndicatintercommunaldecollecteet
detraitementdesorduresménagèresa
pourmissions:
n lacollecteetletraitementdesdéchets
ménagersetassimilés,
n lacollectesélectiveetletrides
emballagesménagersrecyclables,
n lagestiondesdéchèteriesetdes
InstallationsdeStockagedesDéchets
Inertes(I.S.D.I.),
n lagestiond’uncentredetrietdedeux
quaisdetransfert,

n lacollecteduverreetdespoints
d’apportvolontaire,
n lacommunicationetl’information
auprèsdesusagers,
n l’éducationàl’environnementpardes
animationsetdesprojetsauprèsdes
jeunespublics:lesétablissements
scolaires,lesaccueilsdeloisirssans
hébergement,lesétablissements
spécialisés,etc…

1Qui sommes-nous ?



Le projet
éducatif

INFORMER
SENSIBILISER
ÉDUQUER LES
ENFANTS

Nous mettons en oeuvre
ces trois actions
primordiales au travers
de nos interventions, en
proposant un soutien
pédagogique,
logistique, technique et
scientifique à tous types
de projets culturels,
environnementaux,
pédagogiques
et éducatifs :
spectacles, grands jeux,
pièces de théâtre,
activités manuelles, etc.
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Lesconceptsdedéveloppementdurable
etderespectdel’environnementsont
devenusdesenjeuxmajeurspournos
générationsetcellesàvenir.
L’article8delachartedel’environnement
adoptéele28février2005etintégréeàla
constitutionle1er mars2005,nous
rappellel’importancedel’éducationetde
laformationàl’environnement
(cf.dernièrepage).

C’estdanscetespritquel’équipe
d’animationduSICTOMdynamise
l’éducationenvironnementaleauprèsdes
jeunespublicsdesonterritoire.
Cecahierpédagogiqueadoncpour
ambitiondeprésenterlesdémarches
environnementalesprioritairesdu
SICTOMdansl'universéducatif.
Eneffet,nousproposonsdes
interventionsgratuitesadaptéesaux
milieuxscolairesetextra-scolaires.

Grâceauxdifférentesanimationsetaux
nombreuxoutilspédagogiques,nous
suivonsaufildesannéesleséquipes
éducatives(instituteurs,animateurs,
éducateurs...)dansl’élaborationdeleurs
projetsliésàl’environnementetplus
particulièrementàlaproblématiquedela
gestiondesdéchets.

Lesprioritésdenotredémarchesont:
n lasensibilisationdesjeunesautrietau
devenirdesdéchets,
n l’identificationdesactionsayanttrait
auxproblématiquesenvironnementales
denotreterritoire,
n l’éducationdesjeunesauxvaleurs
écologiques,enleurpermettant
d’acquérirdesgestesresponsablesau
quotidien,
n deprovoquerdesréactions,des
questionnements,desréflexionschez
l’enfantoulejeunepublicsurl’enjeude
laprotectiondenotreplanète,
n d’aborderdesquestionsdesociétéen
lienavecledéveloppementdurableet
l’environnementcommel’énergie,l’eau,
labiodiversité,l’alimentation…,
n d’inciterlepublicàadopterlesbons
gestescitoyenspourprotégernotre
environnement,
n dedécouvrir,d’acquériret
d’approfondirdesconnaissancessur
l’environnementetsurlaproblématique
desdéchets.



CYCLE 1 CYCLE 3

CYCLE 2

À chaque structure
son intervention 3
L'écolematernelleoccupeuneplace
essentielleauseindusystèmeéducatif,
elleestlelieudespremiers
apprentissages.Lesinterventionsque
nousavonscrééespourcecyclesont
ludiquesetcontribuentaudéveloppement
dessensàl'apprentissageduvocabulaire
etàl'expressionoraleparl'observation,
ladécouverteetl'imagination.
Voicilesanimationsproposéespource
cycle:
n lapoubellemagique,
n lecompostage,
n lelombricompostage,
n leconte,
n lepapierrecyclé,
n l’artdelarécup’,
n ladécouvertedesmatières.

LesniveauxdeCP-CE1correspondent
aucycledesapprentissages
fondamentaux.Pendantcesdeuxannées
scolaires,lesenfantsapprennentàlire,à
écrireetàcomptermaisaussià
s'exprimeretàécouter:nosinterventions
rejoignentcesdomainesde
connaissancesetdecompétences.

Voicilesanimationsproposées
pourcecycle:
n lasensibilisationautri,
n ledevenirdesdéchets,
n lecompostage,
n lelombricompostage,
n leconte,
n lepapierrecyclé,
n l’artdelarécup’.

LesniveauxdeCE2-CM1-CM2
correspondentaucycledes
apprentissages.Lesélèvessavent
s'exprimer,lireavecaisanceetutiliser
leursconnaissancespouraboutiràune
réflexion.Afindedévelopperleursensde
larechercheetduraisonnement,chaque
élèves'impliquedansunprojetcollectif
construitparlaclasseautourdela
problématiquequ'ilsaurontsoulevée.
Cetteproblématiquedoitsusciterchez
l'enfantunedémarched'observationetde
questionnement.
Leprojetcomprenddesinterventionsdes
animateursduSICTOMainsiquedes
séancesdepréparationenclasse.

Voicilesanimationsproposéespource
cycle:
n lasensibilisationautri,
n ledevenirdesdéchets,
n la visiteducentredetri,
n lavisiteducentredetraitementValohé,
n la visitedelaplate-formede
compostage,
n lecompostage,
n lelombricompostage,
n j’évitelegaspillage
alimentaire,
n lepapierrecyclé,
n lanaturepropre,
n l’artdelarécup’,
n consomalin.



COLLÈGES ET LYCÉES

Nosinterventionsserontadaptéesen
fonctionduniveauetdelafilièredes
élèves.N'hésitezpasànouscontacter
sivousavezunprojetenrapportavec
ledéveloppementdurable,pour
obtenirl'aidenécessaireàla
conceptionetàl'animationdecelui-ci.
Voicilesinterventionsproposées:
n durecyclageàlaréductiondes
déchets,
n la visiteducentredetrietdela
déchèterie,
n lavisiteducentredetraitementValohé,
n la visitedelaplate-formede
compostage,
n letraitementdesorduresménagères,
n lesmétiersdu SICTOM.

Vouschoisirezlesinterventionsen
fonctiondel'âgedesenfants.Nous
pourronsanimeruneactivitéouélaborer
unprojetsuruneouplusieursjournées
enfonctiondutempsdontvousdisposez.

Lesinterventionsinitialementconçues
pourlemilieuscolairepourrontêtre
adaptéesaumilieuextra-scolaire.
Mercidecompléterlafichede
renseignementsetlaficheprojetjointes
aucahierenn'omettantpasdepréciser
lesanimationsquevoussouhaitez.

ACCUEILS DE LOISIRS,
CAMPINGS, VILLAGES
DE VACANCES

Toutes nos interventionspeuvent être adaptées enfonction de l'âge et duniveau des enfants, ainsiqu'en fonction de votreprojet.
Elles contribuent àl'apprentissage du soclecommun des connaissanceset des compétences.Nous vous proposonségalement de vousaccompagner dans vosdémarches : prêts d'outilspédagogiques et dedocuments, aide à laconstruction de votreprojet... 

En fonction du nombred'élèves, nous procèderonspar classe entière ou pardemi-groupe afin demaintenir l'attention et laconcentration des enfants.



Denosjours,lesenfantsdeviennenttrès
tôtdesconsommateurs.
Ilsparticipent,avecleursparents,àla
prisededécisionquimotivel’achat.
Ilconvientdoncdesensibiliserlesplus
jeunesauxproblématiquesliéesà
l’environnementetàl’impactdenoschoix
deconsommationsurlanature(est
évoquéenotammentlaquestion
primordialedusuremballage).
L’animation«Consomalin»entend
éveillerlaconsciencedesélèvesenles
confrontantàdeschoixdontilsdoivent
mesurerl’incidenceécologique:l’objectif
généraldecetteactivitéétant
l’apprentissagedegestesquotidiens
favorisantlaréductiondesdéchets.

L’atelierestorganiséenpetitsgroupesde
sixenfants(maximum).
Aprèsunéchangeaveclaclassesurles
habitudesdeconsommationdechacun,
touslesgroupessontmisensituationde
consommer(chaquegroupedisposed’un
budgetetdoitjustifierseschoixd’unpoint
devueenvironnemental).Enfin,tousles
groupesprésenterontàlaclassele
contenudeleurpanier.
Lesélèvescomprendront,grâceaux
informationsfourniesparlesanimateurs
duSICTOM,qu’ilestcapitalde
consommer«malin».

Ellesusciteralesquestionnements
suivants:
n Qu’est-cequ’unemballage?
n Àquoisertunemballage?
n Commentreconnaîtreunemballage
recyclable?
n Commentconsommermoins
d’emballages?
n Quellessontlesdifférentesmatièresqui
composentunemballage?

Pendantcetteintervention,lesdifférents
typesdecollectes,orduresménagèreset
sélectives,sontprésentésafinque
l’enfantdissocielebacrésidueletlebac
desemballagesménagersrecyclables.
D’aprèsleursexpériencesetleurs
connaissances,lesenfantssontamenés
àdifférencierlesdéchetsjetésau
quotidien.Cecipermetdemesurerla
proportiondetrieursparmilesenfants.
Ils’instaureunvraijeuderôleentre
l’animateuretlesenfantspermettantun
apprentissageludiquedutri.
L’enfantdevientàsontouracteuret,avec
l’aidedesescamarades,identifielebon
emballageàjeterdansleboncontenant.
L’objectifétantdefamiliariserl’enfantaux
déchetsetplusparticulièrementaux
emballagesménagersrecyclablesen
découvrantleursnomsetlesdifférents
matériauxquilescomposent.
Ainsi,l’enfantacquiertlesgestes
responsables.Enbon«éco-citoyen»,
ilpeutdevenirlemessagerdurecyclage
auprèsdesonentourage.
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CONSOMALIN LA SENSIBILISATION
AU TRI

durée de l’animation : 1h30

La sensibilisation
à la problématique
des déchets

durée de l’animation : 1h00
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LE DEVENIR DES 
DÉCHETS

LA POUBELLE
MAGIQUE

durée de l’animation :

30 à 45 minutes

nombre d’enfants :

partage de la c
lasse en deux 

lieu :

une salle par g
roupe

Ellesusciteradesquestionnements
comme:
n Qu’est-cequ’undéchet?
n Qu’est-cequelapollution ?
n Àquoiserventlespoubelles?
n Qu’est-cequelerecyclage?

Lorsdecetteintervention,lesplusjeunes
découventlesbasesdutridesdéchetset
sesenjeux.
C’estavec«lapoubellemagique»que
l’animateurprésenteraauxenfantsce
qu’estundéchetetlesdégâtsqu’ilpeut
entraînersurlafauneetlaflores’iln’est
pastraité.

Chaqueenfantvienttouràtourprendre
undesemballagesrecyclablesapportés
parl’animateur:ilsdoiventlenommer
(bouteille,canette,boîtedeconserve,
briquealimentaire…)etidentifierla
matièreàpartirdelaquelleilestfabriqué
(papier,carton,plastiqueoumétal)avant
delejeterdanslapoubellejaune.
C’estàcemoment-làquelamagie
opère:pourchaqueemballagedéposé
dansla«poubellemagique»,unobjet
recycléapparaît!
Cettepoubelletrèsludiqueet
spécialementconçuepourlespluspetits,
aideàconnaîtreetàcomprendrelecycle
devied’unemballage,
ainsiquelesenjeuxdurecyclage.

Uneanimationincontournableen
continuitéavec«lasensibilisation
autri».Ellepermetàl’équipe
d’animationdemesurerlesacquisdes
précédentesinterventionsetde
consoliderlessavoirssurlecycledevie
desdifférentsmatériauxrecyclables.
Lesenfantsprendrontainsiconscience
del’impactdeleursgestes.
Ilsdécouvrirontledevenirdes
emballagesménagersrecyclablesaprès
leurcollecte:
-lesemballagesenacier,
-lesemballagesenaluminium,
-lesemballagesencarton,
-lesemballagesenplastique
(uniquementbouteilles,bidons,flacons),
-lespapiers,journaux,magazines,
-leverre.
Cessavoirscomplémentairessont
apportésauxenfantssousformede
diaporama.

Cetteanimationrépondraauxquestions
suivantes:
n Quellessontlesdifférentesmatières
premières?
n Commentsontrecycléslesdifférents
matériaux?
n Lesemballagessont-ilstous
recyclablesàl’infini?

Aprèsavoirapprofondiledevenirdes
emballagesménagersrecyclableset
avoirprisconnaissanceducycledevie
desdiversmatériaux,deséchantillons
surlesétapesdurecyclagesont
présentés.
Cettedémarchepermetauxenfantsde
mieuxassimilerlasecondeviedes
déchetsrecyclables.

durée de l’animation :

1h00

Cette intervention est une
découverte du cycle de vie du
déchet. Le jeune public apprend
l’importance de l’économie des
ressources naturelles de notre
planète, l’impact du recyclage
et la valorisation des déchets.



Lepublicviséestceluidela
petiteenfance(cycle1).
Ilestindispensable,àcetâge,
d'apprendreleplustôtpossible
àreconnaîtrelesmatièresàpartir
desquellessontfabriquéstousles
objetslesplusbanalsquenous
utilisonschaquejour.

Àtraverscetteanimation,l'enfantest
amenéàidentifierlesdifférentes
matièresparl'ouïeetletoucher.
Lesemballagessontconvertisen
instrumentsdemusiquesommaires
etlesenfantsdoiventreconnaître
lesmatièresquilescomposent.
Enmanipulantces«instruments»,
ilsreconnaîtront,grâceauxsons
émis,lesmatièrescomposant
lesemballages.
Cetteactivitéludiqueetamusante
conduitàuneécouteattentiveetune
participationactivedesélèves.

La«découvertedesmatières»
conduiral'enfantàseposerdes
questionstellesque:
n Qu'est-cequ'unemballage?
n Qu'est-cequ'unematière?
n Commentbienreconnaîtreles
différentesmatièresetcommentles
distinguerlesunesdesautres?
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LA DÉCOUVERTE DES
MATIÈRES

durée de l’animation :

30 minutes

nombre d’enfants :

partage de la c
lasse en deux 

lieu :

une salle par g
roupe
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C’estàtraversuncontequenous
avonschoisidefairedécouvriraux
enfantsdeshistoiresenlienavec
l’environnement:lapréservationdenos
ressourcesnaturelles,lapollutiondenos
plages,lesdéchets…
Cetteméthoded’apprentissagepermet
d’évaluerl’implicationdesenfantsfaceau
respectdel’environnementetleurfaire
prendreconsciencedel’impactdes
hommessurlanature(fauneetflore).
Ainsi,parl’imaginaireetlemerveilleux,
nouspouvonsconfronterlespluspetits
auxréelsproblèmesenvironnementaux
quiseposentdenosjours.

Lacuriositéetl’attentiondel’enfantsont
captéesparuntravaildemiseenscène,
degestuelleetd’élocutiondel’animateur.
Defait,l’enfantpeutcommentercequ’il
voit,cequ’ilremarque,cequi
l’interpelle...
Parlasuite,lesenfantspourront
s’exprimeraucoursd’un«débat»que
l’animateurorchestreraetorientera.

Plusieurssupportsetlivresenrapport
aveclesmilieuxnaturelsetles
problématiquesdel’environnementsont
proposés.
L’équipeéducative(instituteur,animateur,
éducateur)peutainsichoisirunthème
complétantsonprojetpédagogiqueen
fonctiondelabibliothèquedisponible.

La sensib
ilisation

à la p
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LE CONTE

durée de l’animation :

30 à 45 minutes

nombre d’enfants :

partage de la c
lasse en deux 

lieu :

une salle par g
roupe



Lecentredetriestuneunitéindustrielle
dontl’objectifestd’effectuerunaffinage
dutridesdéchetsréaliséparles
habitants.
Cetaffinagepermettradeclasserles
déchetsd'emballagesménagersen
8catégories:
briquesalimentaires,cartons/
cartonnettes,papiers/journaux/
magazines,PETcristal(bouteilleset
flaconnagesplastiquestranslucides),PET
couleur(bouteillesetflaconnages
plastiquesdecouleur),PEHD(bouteilles
etflaconnagesplastiquesopaques),
acier,aluminium.

Cettestructureestundespassages
obligatoiresdesdéchetsrecyclables
destinésàêtrevalorisés.
Aprèslacollectesélective,lescamions
bennesdéchargentl’ensembledes
emballagessurlaplate-formeducentre
detri.Àl’aided’enginsmécaniques,les
emballagesménagerssontdéposésdans
unetrémiepuisacheminéssuruntapis
roulantverslacabinedetri.
Desagentstrientmanuellementles8
catégoriesd’emballagesetlesrefus
(erreursdetri).
Unefoistriées,cesmatièressont
compactéesetmisesenballespour
faciliterletransportversdesusinesde
recyclage.

Lavisiteducentredetriestune
découverteludiqueetpédagogique
importantepourapprofondirleparcours
desdéchetsrecyclables.

Cettevisitepermettraderépondreàde
nombreusesquestions:
n Commentsonttriéslesdéchets
recyclables?
n Oùvontcesdéchetsrecyclablesaprès
lacollectesélective?
n Qu’est-cequ’unrefusdetri?
n Commentsontconditionnésles
emballages?
n Enquoisontrecyclésmesdéchets
aprèsleuracheminementaucentre
detri?
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LE CENTRE DE TRI

durée de l’animation :

45 minutes

nombre d’enfants :

La visite s’effec
tue en deux

groupes d’enviro
n 15 personnes

et peut être cou
plée avec la

visite de la déc
hèterie de

Pézenas. Un cen
tre de tri est

une unité indu
strielle avec

des engins et d
es véhicules en

activité. À ce ti
tre, nous

sollicitons de v
otre part un

encadrement suffisant po
ur le

nombre d’enfants et
 une

tenue adaptée l
ors de votre

venue. 
lieu :

Z.A. Les Aires -
 34120 Pézenas

attention !

- Tous les parti
cipants à cette

visite doivent êt
re équipés d’un

e

tenue adéquate
 (pantalon -

chaussures plat
es et fermées).

- Les frais de t
ransport ne son

t

pas pris en cha
rge par le SICT

OM.

Les visites de sites 9



Les visites d
e sites

Le cycle de vie du papier



Lesdéchèteriessesontdéployéessurle
territoiredepuislesannées2000,leur
fréquentationaugmentedejourenjour.
Eneffet,lesapportsdedéchets
volumineux,toxiquesetautressontde
plusenplusnombreux.

Ladéchèterieestunlieuaménagé,
gardiennéetclôturé,ouvertaux
particuliersetauxprofessionnelspourles
dépôtsdedéchetstriés.Surcesite,un
gardienvousguideafindejetervos
déchetsdanslesbennesappropriées.

Ladéchèterieréceptionnelesmatériaux
quinepeuventpasêtrecollectésparle
servicederamassagedesordures
ménagèresenraisondeleurtaille

(encombrants),deleurvolume
(végétaux),deleurdensité(gravats,
déchetsdubâtiment…)oudeleurtoxicité
(batteries,huilesusagées,solvants,
peintures…).
Ils’agitd’unlieud’apportvolontairede
déchetstriés,quipermet:
-d’orienterlesdéchetsversdesfilières
devalorisation,
-decollecterlesdéchetstoxiqueset
dangereuxafind’écartertoutepollution,
-d’éviterlaproliférationdesdépôts
sauvages.

n Pourquoidevons-nousamenernos
déchetsendéchèterie?
n Quelimpactcegestepeut-ilavoirsur
notreenvironnement?
n Quedeviennentcesdéchetsaprès
l’apportendéchèterie?
n Pourquoinedevons-nousplusdéposer
lesdéchetsdanslanature?

Lavisitedeladéchèterierépondraà
toutescesquestionsetaborderaune
représentationclaireducheminementdes
déchetsàpartirdufoyerjusqu’au
recycleur.

Le
s 
vi
si
te
s 
d
e 
si
te
s

LA DÉCHÈTERIE

durée de l’animation :

30 minutes

nombre d’enfants :

Voir visite du c
entre de tri

attention !

Les frais de tra
nsport ne sont

 pas

pris en charge 
par le SICTOM.

La déchèterie de Pézenas
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Les visites d
e sites

Le parcours en déchèterie
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LA PLATE-FORME
DE COMPOSTAGE

Depuisl’année2011,laplate-formede
compostageduSICTOM,situéesurla
communed'Agde,estenfonctionnement.
Ellepermetàlacollectivitédeproduireet
dedistribuersonproprecompost
confectionnéàpartirdesvégétaux
collectésdanslesdéchèteriesdu
territoire.
D'unesuperficiede25000m2 ellepeut
accueillirjusqu'à9000tonnesde
végétauxetproduire2000tonnesde
compostparan.Lesobjectifsétantune
gestionécologiqueetdurabledenos
végétauxainsiqu'uneamélioration
biologiquedessols.

Leprocessusdefermentationdure
environ12semaines.Durantcelapsde
temps,lesagentsmélangentet
humidifientlesandains(alignementde
broyatdevégétaux)afind'obtenirun
compostageplusrapideetréduireles
émissionsdepoussière.Lesvégétaux
sontainsitransformésenamendement
organiquerespectantlanorme
NFU-44051relativeàlaqualitédes
compostsissusdeplates-formes
industrielles.

Lavisitedelaplate-formedecompostage
permetdedécouvrirunprocédéde
compostageindustriel.
n Pourquoiunetelleinstallation?
n Commentfonctionne-t-elleau
quotidien?
n Quellessontlesétapesde
transformationdesvégétaux?
n Quedevientlecompostunefois
confectionné?
Autantdequestionsauxquelleslavisite
delaplate-formepermettraderépondre.

durée de l’animation :

45 minutes à 1h00

lieu :

Ancienne route
 de Marseillan

34300 Agde

attention !

Les frais de tra
nsport ne sont

 pas

pris en charge 
par le SICTOM.

La plate-forme de compostage d’Agde
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LE CENTRE DE TRAITEMENT
DE DÉCHETS VALOHÉ

Lecentredetraitementdesdéchets
ménagersVALOHÉ,situésurla
communedeMontblanc,aouvertses
portesen2015. 
Cetteunitéindustriellerépondauplande
préventionetdegestiondesdéchets,en
traitantlesdéchetsménagerset
industrielsnondangereuxdel’Ouest
Héraultetprincipalementceuxdu
SICTOM Pézenas-Agde.

Commentsonttraitéslesdéchetsà
VALOHÉ?
Lesencombrantssontsoumisàuntri
mécaniquepourrécupérerpapiercarton,
plastique,acier...Lesdifférentes
catégoriesdematériauxtriéessont
ensuitedirigéesverslerecyclage. 

Lesdéchetsélectriquesetélectroniques
sontremisàlafilièreagréée. Lesdéchets
nonvalorisablessontcisaillésetdirigés
versl’InstallationdeStockagedeDéchets
NonDangereux(ISNDND)aprèsmiseen
balle.

Lestockageoptimiséprésentede
nombreuxavantagesavec:
n uncontrôlesystématiqueàlaréception
ettriavantstockage,
n l’absencedefermentesciblesen
stockage,
n lagestiondesodeurs,
n lagestiondeseauxusées.

durée de l’animation :

1h00
nombre d’enfants :

Voir visite du c
entre de tri

lieu :

Route départem
entale 28

34290 Montblanc

attention !

Les frais de tra
nsport ne sont

 pas

pris en charge 
par le SICTOM.

Le centre de traitement 
de déchets VALOHÉ
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Le centre de traitement de déchets  VALOHÉ
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LE COMPOSTAGE

Qu’est-cequelecompostage?
Ils’agitd’uneméthodededécomposition
naturellequiassocielafermentationà
l’activitédemicro-organismes,de
bactériesetd’invertébréspermettantde
transformerlesdéchetsorganiquesen
amendementdetrèsbonnequalité,très
enrichissantpourlessolsetlesplantes.

Quelssontlesdéchetscompostables?
Sontàdéposerdanslecomposteur,tous
lesdéchetsorganiquestelsque:
-lesdéchetsdemaison(mouchoirsen
papier,essuie-tout,plantesd’intérieur),
-lesdéchetsdejardin(tontesdegazon,
fleursfanées...),
-lesdéchetsdecuisine(épluchures,
marcsetfiltresàcafé...).

Queltyped’habitatpourunedotationde
composteur?
Lecomposteurestdestinéàl’habitat
individuelpossédantunespacevertà
entretenir.Cetappareildoitêtredéposéà
mêmelesol,depréférencedansun
endroitsemi-ombragé.
Cetteanimationestprésentéeàl’aide
d’undiaporamaetd’unkitcomposteur
permettant:
-dedécouvrir,decomprendreet
d’appréhenderleprocessusdu
compostage,
-deconstaterqueceprocédénaturel
peutdeveniressentielàtoutesles
activitésdejardinage,
-demieuxvisualiserl’impactdela
diminutiondesbiodéchetsissusdenotre
poubelleàorduresménagères.

Lecompostageestuneactionsimple
etàlaportéedetous.
Cependantdesconnaissancesminimales
denotremilieunaturelsontnécessaires
pourbienencomprendre
lefonctionnement:
n Quelsgestesessentielsdevons-nous
adopterpourobtenirunboncompost?
n Quelestl’emplacementidéalpourle
composteur?
n Commentutiliserlecompost?

Lorsdel’inscription,l’écoleoulastructure
pourrontobtenirgratuitementun
composteurafindevaloriserles
biodéchetsdeleurétablissement.

durée de l’animation :

30 minutes à 1h00

nombre d’enfants :

Les élèves de m
aternelles

assistent à l’an
imation en

demi classe. Les élè
ves de

cycle 2 et de c
ycle 3 assistent

à l’animation en classe

entière.

Le compostage
et le lombricompostage
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LE LOMBRICOMPOSTAGE

Lelombricompostageestunprocédé
decompostageàfroidutilisantlaqualité
détritivoredesversdecompostetdes
micro-organismesafindetransformer
certainsdéchetsenamendementsolide
ouliquide.

Lesversdecompostmangentleurpoids
endéchetsparjour(1kgdeversestégal
à1kgdedéchetsdévorés).Pourleur
alimentation,lesversdecompostont
besoinde30%defibres(carton,papier,
tissu)et70%dedéchetsdecuisine,
épluchuresdefruitsetdelégumes.

Lelombricompostagepermetd’obtenirun
amendementorganiquenaturelet
écologiqueappelé«lombricompost».
Cetengraisesttrèsricheenhumus,
enzymes,hormonesdecroissanceet
florebactérienne.Idéalpourlerempotage
denosplantes,ilpeutêtreemployédilué
surlesjeunesplants
etautresvégétations,sansrisquesde
brûlure.

Lelombricomposteurpermetausside
collecterdel’engraisliquideenplusdu
lombricompost(diluéà10%:
1litred’engraispour10litresd’eau).
Cetappareilestconçupourrecevoirdes
déchetsdecuisineetdespetitsdéchets
verts(plantesd’intérieurs…).

Lelombricomposteurestconçu
principalementpourl’habitatcollectifou
l’habitatindividuelnepossédantpasou
peud’espacesverts.

Cetteanimationpourrarépondreaux
questionssuivantes:
n Commentfonctionnele
lombricomposteur?
n Quepeuventmangerlesvers
decompost?
n Oùdevons-nousinstallerle
lombricomposteur?

Lorsdel’inscription,l’écoleoulastructure
pourrontêtregratuitementdotéesd’un
lombricomposteuravectoutlenécessaire
poursonbonfonctionnement.
L'animateurlemettraensuiteen
fonctionnementdefaçonpédagogique
avecl'aidedesenfants.

durée de l’animation :

1h00
nombre d’enfants :

Les élèves de m
aternelles

assistent à l’an
imation en

demi classe. Les élè
ves de

cycle 2 et de c
ycle 3 assistent

à l’animation en classe

entière.
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Legaspillagealimentairedésignetousles
alimentsquiauraientpuêtreconsommés
etquisontjetésouperdus.Ilseproduit
toutaulongdelachaîne
d’approvisionnementdepuislaproduction
agricolejusqu’àlaconsommation,en
passantparlestockage,letransportetla
distributionquientraînentégalementdes
pertes.
Aujourd’hui,ilsembleimportantdefaire
prendreconscienceauxplusjeunesdece
quereprésententlesdéchetsalimentaires.

Cetteanimationapourbutdesensibiliser
lesélèvesaugaspillagealimentaireetde
lesinciteràagirchaquejourpourjeter
moins.Ellepermettradesusciterune
réflexionautourdecettethématique:
n Qu’est-cequelegaspillage
alimentaire?
n Quereprésente-t-il?
n Commentpuis-jel’éviter?
n Quelssontlesgestesàadopter?
n Qu’est-cequecelapeutm’apporter?

Dansunpremiertemps,sousformede
brainstorming,l’animateurrecueillerales
idéesdesenfantsafindetrouverla
définitionexactedugaspillagealimentaire
etd’éliminerles«idéesreçues».Suivra
ensuiteuneréflexionsurlesgestesà
adopterparchacund’entrenousafinde
limiterlapertededenréesalimentaires
chezleconsommateur.Lesenfantsseront
misensituationdansunecuisinefictiveet
devrontrepérerlesbonsgestesetceux
quisontàéviter.

L’équiped’animationn’intervientpluslors
desanimationsNaturePropre,en
revanche,nousmettonsàdispositiondes
classeslematérielnécessairepourles
nettoyages,c’est-à-dire:
-Lesgilets,lesgants,lespinces,lessacs
àverreetlessacspoubelles.

Le
s 
ac
tiv
it
és

p
éd
ag
og
iq
ue
s

J’ÉVITE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

durée de l’animation :

1h00 à 1h30

Les activités
pédagogiques 19

NATURE PROPRE



Cette activité est
100% naturelle et ne
nécessite aucunproduit additif.

LaconsommationdepapierenFrancea
fortementaugmentécesdernières
annéesetce,malgréundéveloppement
accrudesnouvellestechnologiesde
l’informationetdelacommunication.
Sachantquelamatièrepremièreutilisée
pourlafabricationdupapierestlebois,
nousdevons,pardesactionssimples
commelerecyclage,luttercontreson
exploitationintensive.C’estpourquoiilest
importantdesensibiliserlesenfantsà
cetteproblématiquedèsleurplusjeune
âge.

Cetatelierinitielesenfantsauxsolutions
concrètespourprotégernotre
environnement,maisaussiau
fonctionnementdurecyclagedupapier.
L’animationconsisteàrecyclerdevieux
journauxàpartirdesquelslesenfants
créentunenouvellefeuillepouvantêtre
customisée:
carted’invitation,parchemin,cadrephoto,
tableau…

Leréemploi,c'estdonneruneseconde
vieauxobjetsdontonnesesertplus.
Lorsqu'unobjetarriveenfindevie,ou
simplementpours'endébarrasser,
lapremièreidéeestdelejeteràla
poubelle.
Pourtant,d'autresgestessont
possibles:échanger,répareroudonner
cesobjetsdevenusinutilesetleuroffrir
unesecondevie,réduisantainsile
volumedenosdéchetsàtraiter.

Lesavantagesduréemploisont
nombreux:
-réduirelaconsommationderessources
naturellesetd'énergienécessairespour
lafabricationetletransportdesproduits,
-réduirelevolumedesdéchetset
diminuerlesnuisancesliéesàleur
collecteetàleurtraitement,
-fairedeséconomiesenachetantà
moindrecoût,encontribuantàlimiterles
coûtsafférentsàlagestiondesdéchets.

Pourabordercettenotion,lesenfants
customisentunobjetquevousaurez
choisiaupréalableaveceux.Àl’aidede
peintureetdepetitsélémentsde
récupération(morceauxdetissus,raphia,
papiercrépon,boutons,perles…)les
enfantsdonnentunenouvellevieouune
nouvelleutilitéàcetobjet.

Les activités
p
éd
ag
og
iq
ues

LE PAPIER RECYCLÉ
L’ART DE LA RÉCUP’

durée de l’animation :

45 minutes à 1h00 
par groupe

nombre d’enfant:

partage de la c
lasse en deux

durée de l’animation :

une journée pa
r classe

nombre d’enfant:

Les élèves assist
ent à

l’animation en demi-groupe :

un groupe le m
atin ,

un autre l’aprè
s-midi.
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Les programmes
scolaires, quelles que
soient les disciplines,
abordent la thématique de
l’environnement et de
l’impact de l’activité de
l’homme sur ce dernier.
Ainsi, l'éducation à
l'environnement et au
développement durable
fait partie des missions de
l'école. Cette mission
s'exerce dans le cadre
d'une démarche
partenariale entre la
communauté éducative,
les collectivités
territoriales et les parties
prenantes et associations
intervenant dans le champ
de cette éducation
transversale.

Le traitement des déchets
peut être abordé au
collège et au lycée dans
diverses matières
permettant des approches
différentes. L’objectif étant
de faire de chaque élève
un éco-citoyen soucieux
de la préservation de son
environnement.

Nous vous proposons trois
animations pouvant servir
d’amorce ou de base à
votre projet. Cependant,
cette liste n’est pas
exhaustive. Nous sommes
à votre disposition pour
élaborer vos projets
environnementaux ayant
trait aux déchets. Le
SICTOM vous
accompagne dans votre
démarche (préparation,
d’intervention ou encore
de prêt de matériel).

C
ol
lè
g
es
 e
t 
ly
cé
es

Collèges
et lycées 21

Depuislamiseenplacedelacollecte
sélective,lesyndicataxesa
communicationsurlechangementde
comportementdel’usagervis-à-visdes
déchets.

n QuelleestlapolitiqueduSICTOMen
matièrededéveloppementdurable?
n Quellessontsespriorités?
n Commentlesdéchetssont-ilstraitéssur
leterritoire?
n Quelenestl’impactsurnotre
environnement?
n Àquoisertletridenosdéchets?

Àl’aided’undiaporama,lesélèves
découvrentlesenjeuxdutri;
lecheminementdutraitementdes
déchetsainsiquel’impactqu’ilsontsur
notreenvironnement.
LeSICTOMtientunrôleimportantdans
letraitementdesdéchetsmaisles
consommateursquesontlescollégienset
lycéens,eux,sontunmaillonessentielde
lachaîne.Ilsproduisentdesdéchetset
doiventprendreconsciencede
l’importancedeleurscomportementset
deleursgestesdanslapréservationdes
ressourcesnaturellesetde
l’environnement.

LE TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

durée de l’animation :

1h00 à 1h30
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Depuissacréation,leSICTOMa
développésescompétencesenmatière
degestionetdetraitementdesdéchets.
Crééàl’initiativede12communes,ilen
compteaujourd’hui58.Cetteévolutionva
depairavecuneaugmentationdu
nombredesalariésetunediversification
desesmissions.

Biensouvent,lesjeunescitoyensnesont
pasconscientsdeladiversitédesmétiers
quisecachentderrièreleurgestedetriet
del’organisationnécessaireaubon
fonctionnementd’unsyndicattelquele
SICTOM.

Particulièrementadaptéauxfilières
professionnelles,cediaporamade
présentationgénéraledusyndicat(ses
compétencesetsesservices)exposeles
métiersliésàl’environnement:
delafilièretechnique(ripeur,conducteur
decamionsoud’engins,agentdetri,
livreur…)àlafilièreadministrative(agent
d’accueil,animateur,ressources
humaines,comptabilité…).
Àlasuitedecetteintervention,une
rencontreaveclesagentspeutêtre
organisée.

L’évolutiondesmodesdevieetde
consommationnousamèneàproduirede
plusenplusdedéchets:letoutjetable,
lessuremballages,lesemballages
individuels…
Aujourd’hui,malgréletridesemballages,
leproblèmedutraitementdesdéchets
résiduelsnonrecyclablespersiste.Dans
lecadredesonpland’action
développementdurable,leSICTOM
proposeplusieursoutilspermettantde
réduirelesdéchetsàlasourceetde
recyclerlesemballagesménagers:
-distributiondel’autocollantSTOPPUB
afindeminimiserlegaspillagedepapier,
-extensionducompostageoudu
lombricompostagesurleterritoirepour
valoriserlesdéchetsfermentescibles,
-distributiondesacsdepré-collectepour
leverre.

Lescollégiensetleslycéensseront
amenésàréfléchirsurlespoints
suivants:
n Quelssontlesenjeuxdelaréduction
desdéchets ?
n Commentpeut-onréduiresesdéchets
àlasource ?
n Quelsgestesadopterpourlimiterla
productiondedéchets ?

C
ollèg

es et lycées

DU RECYCLAGE À LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS

durée de l’animation :

1h00 à 1h30

LES MÉTIERS DU
SICTOM

durée de l’animation :

1h00 à 1h30
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«LeSICTOM Pézenas-Agde»
8roll-up(format80x200cm):
-Quisommes-nous?
-Zoomsurvotrepoubelle
-Lagestiondesdéchets
-Lecentredetri
-Lesdéchèteries
-Lecompostageindividuel
-Laplate-formedecompostage
-Letridesdéchets

«Ladeuxièmeviedesemballages»
7affiches(format68x98cm)mettenten
scènelesdébouchésd'unmatériaurecyclé
àpartirdesonemballaged'origine.

«LacabanedePépé»
Quefairedenosdéchets?
Aborderlethèmeducompostage.
Durée:6min.,àpartirde4ans.
(DVD etlivretpédagogiqueFolimage)

«ObjectifTerre»
Planèteadorée,planètepolluée,planèteen
danger,planèteàsauver.Spectaclemusical
interprétéparlesenfantsdesécolesAlbert
Camus,VictorHugoetJulesFerryd’Agde.
(DVD2008)

«Secretdefabrication»
Labouteilleenplastique.
Durée:5min.,cycles2et3(DVD)

«Commentlemétalestrecyclé?»
Documentaire.Durée:5min.,
cycles2et3(DVD2010)

«Planèterécup’»
Leradeaupoubelle.Documentaire.
Durée:8min.,cycles2et3(DVD)

«Gaspillage»
Plongéedansnospoubelles,Documentaire.
Durée:32min.,cycles2et3(DVD)

«Océandeplastique»
Lapollutionduplastiquedansl’océan:entre
HawaïetSanFranciscoflotteuneîledontla
taillecorrespondàdeuxfoiscelledela
France.Elleestengrandepartiecomposée
dedéchetsplastiquesrassembléslàparles
courants.
FilmdocumentairedeS.Feydel.
Durée:52min.,cycles3,collège/lycée
(DVD2009)

«Mapoubelleestuntrésor»
DeBarceloneàl’Alsace,enpassantparle
LacLéman;àlarencontredescientifiques,
d’élusetdesimplescitoyensquise
mobilisentpourréduirelaproductionde
déchets.FilmdocumentairedeMartin
MeissonnieretPascalSignolet
Durée:1h30,cycle3,collège/lycée
(DVD2010)

«Vuduciel»
Etatdeslieuxdelaplanèteetdel’impactde
notreconsommation.Extraitdufilm
documentaire«Vuduciel»réalisépar
ThierryMachadoaveclescommentairesde
YannArthusBertrandetI.Benhadj
Durée:12mn.,cycle2et3,collège/lycée
(DVD2009)

«Lasagadutrietdurecyclage»
Letrietledevenirdesdéchets.
Cycles3,collège/lycée
(DVDÉco-Emballages2008)

«Lecycledel'acier»FredetJamy
L'histoiresansfindel'acier,depuissa
productionàpartirduminerai,jusqu'àson
retouràl'aciériepourrefusion.
Durée:29mn.,cycle3
(VHS)

La
 m
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«Rienàjeter»
En40ans,laquantitédedéchetsménagers
adoubléenFrance.
Lemarchémondialdel’éphémèreades
conséquencesenvironnementales
désastreuses.
Commentréduirel’impactdecettesociété
deconsommation?Commentlesautres
paysgèrent-ilscettesituation?Comment
atteindrel’objectif«zérodéchet»?
FilmdocumentairedeCoralieChardonnet
Durée:55min.,Cycle3,collège/lycée
(DVD2010)

«L'étonnantehistoiredurecyclagedes
emballagesplastiques»
Augustinprésentelecheminementdes
déchetsd'emballagesplastiquesàrecycler
delacuisineàl'usinederecyclage,en
passantparlecentredetri,pouraboutir
àlafabricationdenouveauxproduits.
Durée:10min.,Cycles2et3
(VHSetDVD)

«Lerecyclagedesbriquesencarton»
Leparcoursenimagesd'unebriqueen
carton:delapoubelleduconsommateur
jusqu'àsarenaissanceenproduitrecyclé.
Durée:7min.20,Cycle3(VHS)

«Recyclezvotrejournéeenbeauté»
L'aluminiumestrecyclableàl'infini.
Durée:6min.,Cycle3(VHSetDVD)

«CapitalFibres»
Recyclagedelafibrecellulosiquedesvieux
papiersetdescartons.Durée:7min.
Cycle3(VHS)

«FredetJamyserecyclent»
Etnosemballages,quedeviennent-ils?
Durée:9min.,Cycles2et3(VHS+DVD)

«Enrouteverslecompost»
Pourtoutsavoirsurlecompost.
Fichestechniques,fichespratiquesetfiches
pédagogiques.(CD-Rom)

« Commentçamarche?»
Lerecyclagedupapieretdel’acier.
Durée:2x8min.,Cycles2et3(DVD)

«Lacollectedespilesusagéessoustoutes
sesfaces»
Pile,c'estcollecté,face,c'estrecyclé.
Cycles2et3(DVD)

«Lesemballagespapiercartonsont
recyclablesetréellementrecyclés»
Larepriseetlerecyclagedupapiercarton.
Collège(DVD)

«QuandRatibusm'expliquelessciences,je
comprendstout»
Letrietledevenirdesorduresménagères
racontéparRatibus,Cycles2et3(DVD)

«Natureetenvironnement:
Maplanètechérie»
Avec8thèmes:l'air,lebruit,lacitoyenneté,
lesdéchets,l'eau,l'énergie,
lepatrimoinenatureletl'écologie,
de5ansà12ans(2DVD)

«Latri-attitude»
Pourquoibientrier,c’estessentiel?
Durée:11min.,Cycles2et3
(DVDÉco-Emballages)

«Lematchdetri»
Trierc’estbien;bientrierc’estmieux!
Durée:5min.,Cycles2et3
(DVDÉco-Emballages)

«Lescouleursduverre-Lessuccèsdela
collecteduverre»
DocumentÉco-Emballages.
Durée:7min.+12min.,Cycle3/Collège
(DVD)

«Lerecyclageduverre»
DocumentVerreAvenir.
Durée:5min.+9min.,Cycle3/Collège
(2DVD)
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OUTILS PÉDAGOGIQUES 25«Expertrijunior»
CD-Rominteractifdesensibilisationàla
gestiondesdéchets.
De7à14ans

«Toutcequ’ilfautsavoirpourbientrier»
Unechansonpourapprendreàtrier.
(CDaudio)

«Lesp’titspapiersexpliquésauxenfants»
Lekit«LesaventuresdeLéoFolio»estun
outilpédagogiquepoursensibiliserautriet
aurecyclagedespapiers.
Cycles2et3(documentÉcofolio)

Lamalle«Rouletaboule»
7ateliersludiquespourréfléchiràl'impact
desdéchetssurl'environnement.
Unparcourspédagogiqueintéressant.
Lematérielpourlesateliersestprésenté
dansunemalle.Unclasseur«ressourceet
méthodologie»permetauxenseignantsde
préparerlavisitedesanimateursoude
trouverdespistesdetravailaprèsleur
passage.

«LaBoîteàMalices»
Cematérielpédagogiqueestconçuet
organiséautourd'unvidéogrammequi
contient4modules:undessinanimé,
unmodulesurlafabricationdel'acier,surle
recyclagedesemballagesenacieretsur
l'histoiredumatériau.

«Ensemble,valorisonsletrietgarantissons
lerecyclage!»
CeclasseurcrééparVEOLIAPROPRETE
contientunCD-Rom(cahierdumaîtreetde
l’élève,animationjeudetri,affichescyclede
viedesdéchetsetvalorisationmatière),une
afficheetunebrochureexplicativepour
chaquematièrerecyclable.
Cycles2et3,collège

«Quedeviennentlesdéchets?»
Lamainàlapâte.Commentfairepourinitier
mesélèvesauxsciences?Commentleur
apprendreàraisonner,àexpérimenteretà
exprimercequ'ilsontdécouvert?
Cédéromdel'enseignant.Unebase
multimédiasurlethèmedesdéchets.
Cycles2et3

«L'emballageplastiqueseracontedeses
originesàsonrecyclage»
Toutsavoirsurleplastiquegrâceàcette
mallettequicontientunguidepour
l'enseignant,desaffiches,desfichesà
photocopier,unplateaudejeu,desplanches
decartesquestionsetuneVHS.

«Legesteverre,unbongestepour
l'environnement»
Cettemallettepédagogiquesurlerecyclage
duverrecontientuneVHS,unguide
pédagogiquepourl'enseignant,descahiers
d'activitéspourlesélèves,desafficheset
deséchantillonsdecalcin.

«Alliancecartonnature»
Cettemallettepédagogiquepermetdetout
savoirsurlerecyclagedesbriques
alimentaires.EllecontientuneVHS,unlivret
Nathan«Apprendre,Comprendre,
Éduquer»,unebrochure«Collageet
Découpage»etdesdocumentsdivers.
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Agencedel'EnvironnementetdelaMaîtrise
del'Énergie(ADEME)
Établissementpublicàcaractèreindustrielet
commercial,placésouslatutelleconjointe
desministèresenchargedel'Écologie,du
Développementetdel'Aménagement
durablesetdel'EnseignementSupérieuret
delaRecherche.
www.ademe.fr
www.ademe.fr/languedoc-roussillon

InstitutFrançaisdel'Environnement
Établissementpublicquianimeet
coordonnelacollecte,letraitementetla
diffusiondel'informationstatistiqueetdes
donnéessurl'environnement.
www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr

DirectionRégionaledel'Environnement
(DIREN)
ServicedécentraliséduMinistèrede
l'Ecologie,duDéveloppementetde
l’Aménagementdurables.
www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/

AgenceMéditérranéennede
l'Environnement(AME)
Crééeàl'initiativedelaRégionLanguedoc-
Roussillon.Elleapourvocationde
sensibiliserdécideursetcitoyensàla
protectionetàlamiseenvaleurde
l'environnementpourl'améliorationdela
qualitéducadredevie.
www.iamm.fr

Ministèredel'Écologie,duDéveloppement
Durableetdel’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr/

FondationNicolasHulot
LafondationNicolasHulotpourlanatureet
l'hommeestreconnued'utilitépublique
depuis1996.
http://www.fondation-nicolas-hulot.org

Paprec
Entreprisespécialiséedanslerecyclage.
www.paprec.com

ORGANISMES AGISSANT POUR LA
PROMOTION DU RECYCLAGE 
DES DÉCHETS :
Éco-Emballages
Sociétéagrééeparl'Étatpourpromouvoirla
valorisationdesdéchetsd'emballages
ménagers.
www.ecoemballages.fr
www.ecoemballages.fr/juniors/
Filièreplastique:VALORPLAST
www.valorplast.com
Filièreverre:VERREAVENIR
www.verre-avenir.fr
Filièreemballagescartonspourliquides
alimentaires(briques):
ALLIANCE CARTONNATURE
http://www.alliance-carton-nature.org
Filièremulti-matériauxFÉDEREC
www.federec.com
FilièreDEEE:ÉCOLOGIC www.ecologic.fr
Filièremobilier:ÉCO-MOBILIER
www.eco-mobilier.fr
FilièreDASRI:DASTRI www.dastri.fr
Filièrepapier:ÉCOFOLIO www.ecofolio.fr
Filièretextile:ÉCO-TLC www.ecotlc.fr

«ÉkonomiQuiz»
LejeudesociétéduSICTOM:pourêtreun
parfaitéco-citoyen!
Àpartirde8ans.De2à4joueurs.

«Jetrie,turecycles»
LejeudesseptfamillesduSICTOM.

«Mémotri»
LejeudemémoireduSICTOMquivous
apprendrarapidementàtriervosdéchets.

«Tritoubien»
Lepremierquiarecyclétoussesdéchetsa
gagné.Àpartirde7ans.
De2à8joueurs.

«Détri'tout»éditionn°2
Apprendreàtrierlesdéchetsens'amusant.
Àpartirde8ans.
De2à6joueurs.
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27«Natur'Quiz»
252questionspourdécouvrirens'amusant
commentmieuxconnaîtrelanatureetainsi
protégerl'environnement.
Àpartirde6ans.De2à6joueurs.

«Lotodutri»
Pourapprendreauxplusjeunesàtrier!
Àpartirde3ans.

«Lesdéchetsetlerecyclage»
(DocàDoc;àpartirde6ans)

«BabarleP’titécolo»
(Ministèredel’écologieetdudéveloppement
durable;àpartirde3ans)

«LevoyagedeBelissendaetGuilhem»
Contemusicalréaliséparlesenfantsde
l’écoleprimairedeCazouls-d’Hérault.

Collection«DécouverteBenjamin»
•N°6Dupétroleauplastique
•N°7L'histoiredelafeuilledepapier
•N°8D'oùvientleverre
•N°27L'arbre,horlogerdessaisons

«Lestroisvaillantspetitsdéchets»
(Mouchedel'écoledesloisirs,
ChristianOster,àpartirde7ans)

«Planètemonamour»
(CitoyenenHerbe,SylvieGirardet-Puig
Rosado,àpartirde3ans)

«Larivièreempoisonnée»
(LesZékolos,Bayardjeunesse,
BertrandFichou,àpartirde5ans)

«L’îlebleue»
ÉditéparlaCommissionEuropéenne.

«Voyageàpoubelleplage»
(Seuiljeunesse,ElisabethBrami-Bernard
Jeunet,àpartirde3ans)

«LesoubliésduVulcain»
(DanielleMartinigol-àpartirde11ans)

«PlanèteAttitudeJunior»
Lesgestessimplespourprotégerlanature
etlesanimaux.(8-12ans)

«Jeprotègelanature»
(J-RCombert/J.Dreidemy-àpartirde4
ans)

«Quiapillélespoubelles?»
(Belin,L.Alban/G.Nabire,
àpartirde6ans)

«Lescontesdel’environnement»
(LesTriconteursdel’environnementen
3tomes,àpartirde4ans)

«L’écologiesurunplateaumagnétique»
(Nathan,MadeleineDeny/DidierBalicevic,
àpartirde5ans)

«CommentçavalaTerre?»
(BayardJeunesse,StéphanieDuval,
àpartirde5ans)

«Mamaisondurable»
(L’élanvert,Jean-RenéGombert,àpartirde
6ans)

«Protégerlanature»
(NathanDokeo,CécileJugla,àpartirde
3ans)

«Protégeonslaplanète»
(NathanKididoc,Jean-MichelBillioud,
àpartirde3ans)

«Léonetl'environnement»
(AnnieGroovie,àpartirde3ans)

«LaNature»
(MarionBillet,collection
«Mesbébésdocs»,Milan,toutâge)
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«Letridesdéchetsenmaternelle»
(Protocolepédagogique)

«Réduiremesdéchets,nourrirlaterre»
(guidedel’enseignant,Cycles1,2et3,
passerelles,éditionsHatier)

«Ledéveloppementdurable»
Desespècesvivantesmenacéesdansle
monde.DocumentHachette,Cycle3

«100gestespourlaplanète»
(GuideFranceInfo,N.Fontret/Y.Brett)

«L’avenirdelaTerre»
(YannArthus-Bertrand,LaMartinière,2003)
Ledéveloppementdurableracontéaux
enfants.

«Récup’attitudeplastique»
(NicoleAndreevetClaireMartin,Dessainet
Tolra,2006)
Plusde60décorsetaccessoires,120 pages.

«LasagadesorduresduMoyenâgeànos
jours»
(CatherineDeSilguy,LeChercheMidi
Editeur,1996)

«Ledéveloppementdurableàpetitpas»
(ActesSudJunior,CatherineStern)

«100%Recup’»
(Sodis,VirginieDesmoulins)

«Lesversmangentmesdéchets»
(VerslaTerre;décembre2007)

«LeSICTOMPézenas-Agde:10ans
deréhabilitationdesdéchargesbrutes»
UnlivreéditéparleSICTOMprésentant
lapolitiquedusyndicatintercommunalen
matièrederéhabilitationdesanciennes
déchargessauvagesdesonsecteur.
(56pages,SICTOMÉditions,2012)

•PlanèteVerre(IPAQ)
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Nom/Prénom:.................................................................................................

..........................................................................................................................

Établissement(nom,adresse,commune):

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Courriel:...........................................................................................................

Téléphone:......................................................................................................

Niveau/âgedesenfants:...............................................................................

Nombredeparticipants:.................................................................................

Pour répondre au mieux à votre demande, merci de compléter la fiche
projet  au verso et nous la retourner avant les vacances de la Toussaint.

n Pourprofiterdenotremédiathèque,veuillezcompléterlafichede
renseignements.
Jesuisintéressé(e)par:
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Vous souhaitez inscrire votre classe ou votre structure dans un projet lié
à la problématique des déchets ou obtenir plus de détails sur les
activités que nous proposons, contactez-nous en nous retournant le
formulaire par courrier ou par e-mail.
SICTOM Pézenas-Agde
Service Animations - BP 112 - 34120 Pézenas
contact@sictom-pezenas-agde.fr

Inscriptions en ligne : www.sictom-pezenas-agde.fr
rubrique « Éducation à l'environnement », onglet  « Contenus
pédagogiques », puis « Remplir la fiche projet ».

Inscriptions &
Renseignements
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nDÉFINITION DU PROJET

Constat/ problématique:
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Objectifs:
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

nDESCRIPTION DU PROJET
(Le projet comprendra des séances de préparation avec l’enseignant
et des séances animées par les intervenants du SICTOM).

Principe/ méthodologie:
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

n ÉVALUATION

Résultatsattendus:
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Modalitésd’évaluation(éléments/indicateursqualitatifsetquantitatifs
permettantdemesurerl’impactetl’action):
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ t

Fiche projet

Attention ! Le nombred’intervention estlimité à 2 animationspar classe durantl’année scolaire.



Lepeuplefrançaisproclame
solennellementsonattachementaux
Droitsdel’Hommeetauxprincipesde
lasouveraineténationaletelsqu’ils
ontétédéfinisparlaDéclarationde
1789,confirméeetcomplétéeparle
préambuledelaConstitutionde1946,
ainsiqu’auxdroitsetdevoirsdéfinis
danslaChartedel’environnementde
2004.

“LepeupleFrançais,

Considérant,
Quelesressourcesetleséquilibresnaturels
ontconditionnél’émergencedel’humanité;
Quel’aveniretl’existencemêmede
l’humanitésontindissociablesdesonmilieu
naturel;
Quel’environnementestlepatrimoine
commundesêtreshumains;
Quel’hommeexerceuneinfluence
croissantesurlesconditionsdelavieetsur
sapropre
évolution;
Queladiversitébiologique,
l’épanouissementdelapersonneetle
progrésdessociétéshumainessont
affectéesparcertainsmodesde
consommationoudeproductionetpar
l’exploitationexcessivedesressources
naturelles;
Quelapréservationdel’environnementdoit
êtrerecherchéeaumêmetitrequeles
autresintérêtsfondamentauxdelaNation;
Qu’afind’assurerundéveloppement
durable,leschoixdestinésàrépondreaux
besoinsduprésentnedoiventpas
compromettrelacapacitédesgénérations
futuresetdesautrespeuplesàsatisfaire
leurspropresbesoins;

proclame:

Article1
Chacunaledroitdevivredansun
environnementéquilibréetrespectueuxde
lasanté.

Article2
Toutepersonnealedevoirdeprendrepart
àlapréservationetàl’améliorationde
l’environnement.

Article3
Toutepersonnedoit,danslesconditions
définiesparlaloi,prévenirlesatteintes
qu’elleestsusceptibledeporterà
l’environnementou,
àdefaut,enlimiterlesconséquences.

Article4
Toutepersonnedoitcontribueràla
réparationdesdommagesqu’ellecauseà
l’environnementdanslesconditionsdéfinies
parlaloi.

Article5
Lorsquelaréalisationd’undommage,bien
qu’incertaineenl’étatdesconnaissances
scientifiques,pourraitaffecterdemanière
graveetirréversiblel’environnement,les
autoritéspubliquesveillent,parapplication
duprincipedeprécautionetdansleurs
domainesd’attributions,àlamiseenoeuvre
deprocéduresd’évaluationdesrisquesetà
l’adoptiondemesuresprovisoireset
proportionnéesafindepareràlaréalisation
dudommage.

Article6
Lespolitiquespubliquesdoiventpromouvoir
undéveloppementdurable.Aceteffet,elles
concilientlaprotectionetlamiseenvaleur
del’environnement,ledéveloppement
économiqueetleprogréssocial.

Article7
Toutepersonnealedroit,dansles
conditionsetleslimitesdéfiniesparlaloi,
d’accéderauxinformationsrelativesà
l’environnementdétenuesparlesautorités
publiquesetdeparticiperàl’élaborationdes
décisionspubliquesayantuneincidencesur
l’environnement.

Article8
L’éducationetlaformationà
l’environnementdoiventcontribuerà
l’exercicedesdroitsetdevoirsdéfinisparla
présenteCharte.

Article9
Larechercheetl’innovationdoiventapporter
leurconcoursàlapréservationetàlamise
envaleurdel’environnement.

Article10
LaprésenteCharteinspirel’action
européenneetinternationaledelaFrance.”

Charte de l’environnement
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Tout au long de l’année, le SICTOM 
est connecté et vous accompagne.

Actualités, nouveautés, jeux interactifs
et ludiques, retrouvez-nous sur : 
www.sictom-pezenas-agde.fr

BP 112 - 34120 Pézenas
tél : 04 67 98 45 83
fax : 04 67 90 05 98


