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Le Sivom du Louhannais vous propose des animations dans votre établissement 
tout au long de l’année afin de faire de la prévention et ainsi sensibiliser vos élèves. 

Nos équipes proposent différents secteurs d’animations 
(tri, recyclage, réduction des déchets, compostage, gaspillage, eau,...) et sauront très bien 

s’adapter à vos demandes. Nous sommes également ouverts à toute proposition et/ou 
idées extérieures non stipulées dans ce guide. 

Chacune des animations est gratuite et réalisée avec l’un de nos animateurs. 

Chaque activité est adaptée au niveau de la classe, il faut compter en moyenne 
une demi-journée pour l’ensemble des animations.

Nous vous invitons à nous contacter pour davantage d’informations. 

L’équipe d’animation du Sivom. 
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TRI ET RECYCLAGE
Développe tes sens

Jeu des paires

Bon et Mauvais geste

jeu du tri

Le trister
papier’ecycler

Le béret - jeu d’extérieur

«il vaut mieux...»

Loto matières

Loto/ mémo

Monde meilleur

Décomposition

Public : de la moyenne à la grande 
section
Objetif : découverte des différentes 
matières des déchets recyclables et 
savoir les reconnaître. Découverte de la 
notion de tri

Public : du CE1 au CM2
Objetif : découverte du processus et de 
l’intéret du recyclage des déchets. 
Savoir en quoi une matière est recyclée. 

Public : du CM1 au CM2 
Objetif : apprentissage du «bon et 
mauvais geste» à adopter 
quotidiennement et du geste le plus 
respectueux de l’environnement. 

Public : du la moyenne section au CM2 
Objetif : apprentissage des différentes 
filières de recyclage et savoir placer un 
déchet au bon endroit.

Public : du CE1 au CM2 
Objetif : façon ludique d’apprendre à 
placer un déchet au bon endroit. Public : du CP au CM2 

Objetif : découverte et fabrication de 
papier recyclé

Public : du CE1 au CM2 
Objetif : façon ludique d’apprendre à 
placer un déchet au bon endroit. 

Public : du CE1 au CM2 
Objetif : apprentissage des gestes à 
adopter dans la vie quotidienne et 
capacité à déterminer quel geste est le 
plus respectueux de l’environnement. 

Public : du CM1 au CM2
Objetif : découverte de la composition 
des déchets. Comprendre le cycle de 
vie des déchets recyclables, allant de la 
matière première au recyclage. 

Public : du CP au CE1
Objetif : développement et 
apprentissage du tri des déchets. 
Savoir reconnaître un déchet et le 
mettre au bon endroit.

Public : du CP au CE1
Objetif : comprendre l’intérêt de ne pas 
jeter ses déchets n’importe où. 

Public : du CP au CM2
Objetif : découverte du temps de 
décomposition d’un déchet dans la 
nature.
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COMPOSTAGE GASPILLAGE
ça scratch !

micro observatoire

tri à la cantine

cuisine tes restes

panier consom’acteur

adopte un vers

jeu de l’oiesilence, ça pousse

Public : de la petite à la grande section
Objetif : découverte du cycle de vie de 
la fleur et des petites bêtes présentent 
dans le compost (boite loupe).

Public : du CP au CM2
Objetif : découvrir et susciter l’intérêt 
pour le compostage grâce à la 
découverte de petites bêtes à l’aide 
d’une loupe binoculaire. Public : de la maternelle au lycée 

Objetif : acquérir les notions de 
gaspillage alimentaire à la cantine. 
Mise en place de bacs de tri, 
gachimètre etc.

Public : CE1 au CM2
Objetif : apprendre à savoir cuisiner 
ses restes et éviter de jeter

Jeu en cours de création

Public : du CP au CM2
Objetif : mise en place d’un 
lombricomposteur pour réduire les 
déchets tout en s’amusant. Adoption et 
observation de lombrics.

Public : du CM1 au CM2
Objetif : approfondir les notions de 
compostage avec un jeu ludique. 

Public : de la petite à la grande section
Objetif : plantation de cresson. Capacité 
à s’occuper et faire grandir une plante. 

Décomposition

possibilité d’installer un composteur au sein de l’école et de 
faire des animations autour d’un jardin pédagogique. 

Public : du CP au CM2
Objetif : découverte du temps de 
décomposition d’un déchet dans la 
nature et/ou composteur. Connaissance 
du processus de décomposition. 
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VISITE
sydom lons-le-saunier

smet 71

infineo

déchèterie

ces animations sont en cours de préparation 
et seront disponibles courant 2021

néanmoins, n’hésitez pas à nous contacter si ce sujet 
vous intéresse pour cette année 2020.

recyclerie

Public : du CE1 au lycée
Visite du centre de tri et de valorisation 
de Lons-le-Saunier. Découverte des 
installations, du tri manuel et du 
recyclage des matières. 
+ Visite de l’incinérateur. 

Public : du CE1 au lycée
Visite du site d’enfouissement et de 
l’usine de méthanisation des ordures 
ménagères résiduelles à Chagny. 

Public : du CE1 au lycée
Visite de l’usine de recyclage des 
bouteilles en plastique à 
Sainte-Marie-La-Blanche près de 
Beaune.

Public : du CE1 au lycée
Visite d’une des déchèteries du 
secteur avec explications des 
différentes filières de recyclage et 
leur fonctionnement

Public : du CE1 au lycée
Visite de la recyclerie du territoire et du 
travail fait en amont par les agents.

EAU 
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VOUS AVEZ DES IDÉES DE PROJETS, D’ÉVÈNEMENTS ET/OU D’ACTIONS 
À METTRE EN PLACE AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

NOU SERONS TRÈS HEUREUX D’EN DISCUTER AVEC VOUS ET DE 
VOUS APPORTER NOTRE AIDE DANS VOS DÉMARCHES. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, 
NOUS AVONS TOUJOURS SOIF DE NOUVELLES IDÉES !

L’ÉQUIPE ANIMATION DU SIVOM


