Sensibilisation au tri
pour les enfants en classes de CM1 et CM2

Edito du Vice-président de la Commission Environnement

Bravo aux enfants !
Parents prenez modèle !
La protection de la nature, de notre environnement sont des sujets trop importants pour les laisser
aux grandes personnes.
Notre Communauté de communes des Sucs compte beaucoup sur l’aide des enfants : jeunes, ils
n’ont pas encore pris de mauvaises habitudes.
Lors d’une action de sensibilisation au tri sélectif auprès des classes volontaires CM1-CM2 des
communes d’Araules, Beaux, Bessamorel, Grazac, Lapte et Yssingeaux, ils ont fabriqué des objets
à partir de déchets triés, et ont ainsi réalisé un travail exemplaire : fleurs, fontaine, tambourins,
cymbales, fusée, décorations de Noël …
Si vos enfants, petits-enfants y ont contribué, ils peuvent être fiers de leur réalisation.
En feuilletant ce livret avec vous, ils sauront vous expliquer les bons gestes. Ils seront meilleurs
professeurs que de grands discours.
Il reste encore tant d’autres opérations afin de contribuer à la protection de nos sites, paysages,
valoriser nos déchets, trier, recycler… et … limiter nos dépenses d’ordures ménagères.
Nous nous y efforçons chaque jour. Vous pouvez compter sur notre détermination, mais rien ne
se fera sans vous.
Pierre ASTOR
Vice président de la communauté de communes
Conseiller général de la Haute-Loire

Un nouveau système de tri a été mis en place en novembre 2008 pour faciliter le geste de tri des
habitants : l’ensemble des papiers, des cartons, des emballages plastiques et aciers recyclables
sont collectés dans des bacs à couvercles jaunes. Les colonnes pour le verre ont été conservées et
de nouvelles ont été mises en place.
Afin de continuer d’encourager le geste de tri, la Communauté de Communes des Sucs, comme
par le passé, a mis en place pour la rentrée scolaire 2009-2010, une action de sensibilisation
au tri sélectif d’une demi-journée auprès des classes volontaires de CM1-CM2 des communes
d’Araules, Beaux, Bessamorel, Grazac, Lapte et Yssingeaux.
Mme Elsa Charroin du cabinet Maîtrise Environnement est intervenue dans chaque classe, pendant
une demi-journée pour expliquer le geste du tri et faire comprendre aux enfants la nécessité de
trier à travers des jeux, des quizz, la fabrication de papier recyclé…
Un sac de pré collecte ainsi qu’un guide de tri ont été distribués à chaque enfant avant les vacances
de Toussaint afin qu’il trie chez lui avec ses parents. Le sac a ensuite été ramené à l’école afin que
l’intervenante corrige les erreurs de tri et donne des conseils.
Les élèves avec des tests, quizz ont pu comprendre l’impact de nos gestes sur l’environnement et la
nécessité de trier. L’intervenante a ensuite présenté le système de tri sur le territoire que les enfants
ont pu mettre en pratique à travers différents jeux.
De plus, les enfants ont aussi pu fabriquer des objets à partir de déchets triés. Les réalisations des
élèves, avec l’aide de leur instituteur, vous sont présentées dans ce livret.

Pour information, les communes de Saint Julien du Pinet et Retournac sont gérées par le SICTOM
Emblavez - Meygal et la commune de Saint Maurice de Lignon est actuellement gérée par le
SYMPTTOM de Monistrol - sur - Loire.

Intervention dans les écoles
Après un exposé sur l’importance de trier et comment trier sur
les communes d’Araules, Beaux,
Bessamorel, Grazac, Lapte et
Yssingeaux, il a été expliqué le
devenir des déchets après le tri

A la découverte des sacs de précollecte : les enfants ont ramené les sacs distribués remplis de déchets recyclables. Trois sacs
par classe ont été pris au hasard pour regarder et identifier les
erreurs de tri.

Quelques exemples d’erreurs de tri constatées :
- bouteilles non écrasées ou carton non pliés
- présence de pots de yaourts, compotes à boire, films plastique des
gateaux qui ne sont pas recyclables et doivent être jetés avec les
ordures ménagères

Un petit film « Explique-moi le développement durable »
a été diffusé aux élèves

Ensuite, des activités sur le thème du tri et du recyclage ont été proposées aux enfants :

Les classes ont pu s’initier à la fabrication de papier recyclé ou
à d’autres activités comme :
— « A chaque pièce son tri » : une trentaine d’objets sont
présentés dans des pièces de la maison. Les enfants devaient
placer l’emballage dans un des deux sacs «à trier» ou «n’est
pas triable».
— « Jeu du bon trieur » : les enfants doivent mettre des déchets
dans la bonne poubelle.
— « La roue du tri » : les enfants font tourner une roue avec
différentes cases du couleur. En fonction de la couleur, une
question est posée comme une charade ou un dessin à faire.
Les enfants ont été récompensés pour leur implication et pour avoir fabriqué des objets à
partir de déchets.
La CC des Sucs a offert à chaque enfant un étui de crayons de couleurs fabriqués avec du
bois issu de forêts gérées durablement. Les sociétés prestataires de la CC des Sucs pour la
collecte et le tri des bacs jaunes, Sita Mos et SRV VACHER ont offerts un stylo quatre couleurs.

Etre éco-citoyen c’est avoir les bons gestes de tri pour protéger son environnement !

Une chenille

Que signifie le logo
présent sur les emballages ?
1 L’emballage est fait avec des matières recyclées
2 L’emballage doit être jeté dans le bac de tri
3 Le fabriquant du produit contribue financièrement au recyclage des emballages mais ne signifie pas forcément que cet emballage
est à mettre dans le bac jaune
3

Ecole privée - 1 classe du CE1 au CM2

La bonne réponse est

Commune d’Araules

Quiz sur le tri

Robot

Totem

Parmi ces emballages plastiques, lequel se recycle ?
1 Les flacons de shampoing
2 Les films plastiques de sur-emballages
La bonne réponse est

1

Robot

Commune de Veyrines - Beaux

Quiz sur le tri

Ecole publique - 1 classe du CE1 au CM1 et 1 classe de CM1-CM2

L’aqua-vie
La maison écolo

Le chat

Quiz sur le tri

Tambourins et cymbales

Je mets mes emballages à recycler dans le bac jaune :

Ecole privée Saint-Joseph - 1 classe du CM1 au CM2

1 en vrac et je plie bien mes bouteilles plastiques
2 en vrac
3 dans un sac plastique

La bonne réponse est 1

Commune de Grazac

Joséphine

Fontaine

Fleurs

Les bouchons des bouteilles en plastique sont :
1 à jeter avec les ordures ménagères
2 à laisser sur la bouteille pour être recyclé
3 à retirer de la bouteille plastique

Arbre de Noël

Commune de Lapte

Quiz sur le tri

Ecole privée Saint-Régis - 1 classe du CM1-CM2

La bonne réponse est 2

Commune de Lapte - Verne

Parmi ces emballages, lesquels ne se recyclent pas :
1 barquettes en polystyrène
2 barquettes en plastiques
3 pots de yaourts

Les bonnes réponses sont 123

Ecole publique du Petit suc - 1 classe du CE2 au CM2

Quiz sur le tri

Appolo 11
Robot téléphoneur
Avion

La terre

Les déchets verts et de jardins :
1 je les composte
2 je les dépose dans le bac à ordures ménagères
3 je les amène à la déchetterie

Homme poubelle

Commune d’Yssingeaux

Quiz sur le tri

Les bonnes réponses sont 13

Ecole publique Jean de la Fontaine - 1 classe de CM1 et 1 classe de CM2

Personnages

es

elir
ux tir
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n

Quiz sur le tri
Avant de mettre mes emballages recyclables dans le bac jaune :
1 je les vide bien
2 je les lave
3 je les essuye

Ecole privée ESCY - 1 classe de CM1 - CM2, 2 classes de CM1 et 2 classes de CM2

Les bonnes réponses sont 1

Commune d’Yssingeaux

A

Quel recycleur êtes-vous ?
Si je ne sais pas dans quelle poubelle jeter un déchet :
1—Je le mets quand même dans un bac de tri
2—Je le jette avec les ordures ménagères
3—Je cherche l’information sur le guide du tri

Connaissez-vous le coût du service de collecte
et de traitement des ordures ménagères de
votre territoire :

Pour fabriquer un pull polaire,

1— Pas du tout

combien de bouteilles plastique

2—Oui j’ai un ordre d’idée

faut-il recycler :

3—Oui assez précisément

1— 0

Pour obtenir un bon compost :

2— 13
3— 27
Parmi ces déchets plastiques, lesquels
triez-vous :

1—Tout ce qui est en plastique
2—Tous les emballages plastiques
3—Les bouteilles et les flacons plastiques

1—J’achète un activateur de compost
2—je veille à ne pas mettre de déchets trop volumineux
3—je mélange régulièrement et j’arrose si besoin le compost
Le recyclage, c’est surtout l’affaire :

1—des industriels
2—des collectivités
3—de tous

Le plus important à vos yeux dans le recyclage, c’est que cela permet :

1—De se donner bonne conscience à peu de frais
2—De faire réfléchir tout le monde à son impact sur l’environnement
3—De réfléchir à nos modes de consommation
Résultats
Vous avez surtout cocher des réponses 1 : vous ne savez pas vraiment ce qu’est le recyclage et le tri. N’oubliez
pas, pour protéger les ressources naturelles, chaque geste compte.
Vous avez surtout cocher des réponses 2 : trier n’est pas encore votre plus grande conviction, mais vous êtes sur le
chemin des changements de comportements.
Vous avez surtout cocher des réponses 3 : Bravo—le tri et le recyclage sont entrés dans vos habitudes . La protection de l’environnement passe par chacun de nous, faîtes passer le message.

Toi aussi fabrique des objets !
Les fleurs

1

Ce qu’il te faut
Des pots de

Découpe des ronds de
couleur d’environ 3 cm
de diamètre dans le papier de couleur. Ces ronds
serviront à faire le cœur
des fleurs

2

Découpe et retire le pourtour rigide.

petit suisses

•

3

Des ciseaux

•

pour former la fleur

•

couleur

•

Des pailles

Coller la paille au
dos de chaque fleur

Fend le bord de chaque pot

Recourbe chaque pétale vers l’extérieur

De la colle
Du papier de

Fait une entaille sur le bord de
chaque pot de petit suisse.

Il ne reste plus qu’à nouer un beau ruban autour des queues pour former un magnifique
bouquet à offrir ou à placer dans un vase !

5

Couper 3 entailles à
l’une des extrémités de
la paille et les écarter en
corolle

4

Colle un coeur au centre de chaque
fleur

Le pluviomètre
Pour savoir
s’il a plu
un peu,
beaucoup,
énormément.

A l’aide d’un verre gradué, verse 10cl d’eau dans le

1

2 fond de la bouteille.

Découpe
la bouteille
en plastique
aux 2/3 de
sa hauteur.

Marque la hauteur

d’eau avec un trait de
feutre.

5

Ce qu’il te faut

Renouvelle l’opération
jusqu’à ce que la bouteille
soit complètement graduée

1 bouteille
vide
en plastique

•

1 feutre
indélébile

•
1 verre gradué
(utilisé
en cuisine)

4
3

Dès la fin de la pluie,

note dans un cahier
les dates de pluie
et la quantité
d’eau
recueillie.

Encastre le
Dispose ton pluviomètre à
l’extérieur.

haut de la
bouteille à
l’envers.
Cela fera un
entonnoir.

A mettre dans le bac jaune

•briques alimentaires,
•cartons, cartonnettes,
•boîtes de conserves, canettes, aérosols alimentaires et cosmétiques,
•bouteilles plastiques alimentaires, cosmétiques, ménagers,
•papiers, journaux, revues, magazines.
Penser à plier les
bouteilles plastiques
et les cartons

A mettre dans la colonne verre

• Pots en verre
• Bouteilles en verre

A jeter avec les ordures ménagères

Sacs et films plastiques, couches, vaisselle plastique, barquettes
plastiques et polyester, pots de yaourts, blisters...

La déchetterie intercommunale à La Guide—Yssingeaux
Pour les déchets verts, les encombrants, la ferrailles, les pneus, le
bois, les cartons, batteries, huiles de moteur, filtres à huiles et gasoil, les piles, les néons, les déchets ménagers spéciaux (produits
ménagers toxiques, colle, peintures, pesticides…)

Pour plus dʼinformations sur le tri et connaître les horaires de la déchetterie : ww.cc-des-sucs.fr

