
Les déchets, le recyclage, le gaspillage, la consommation  

 

Outils pédagogiques 

 

Bense, Dominique / Cesarini, Pierre / Pucelle-Gastal, Karine. Réduire mes 
déchets, nourrir la terre : activités cycles 1, 2 et 3 : guide de l'enseignant. 
Montmorillon cédex : Hatier, 2011. 95 p. : ill. en noir et blanc ; 30 cm. Passerelles. 
Bibliogr. Sitogr..  

Résumé : Thème traité en 3 séquences : le tri sélectif des déchets ; biodéchets, 
sols et vers de terre ou lombricompostage ; biodéchets et compostage. Ce guide 
propose des éclairages scientifiques et pédagogiques pour mettre en place des 
modules d'activités en classe.  

 

 Caperan, Patrick / Urena, Laurette. 50 activités pour une éducation au 
développement durable aux cycles 1 et 2. nouv. éd.. Toulouse Cedex 07 : CRDP 
de Midi-Pyrénées, 2012. 280 p. : ill. ; 30 cm. 50 activités.  

Résumé : Cet ouvrage aborde l'éducation au développement durable à travers des 
pistes concrètes d'activités à mener en classe. Elles s'appuient sur des éléments 
observables et proches de l'environnement de l'élève pour arriver à une 
généralisation. Sont traités les thèmes suivants : biodiversité, énergies, solidarité, 
déchets, eau, transports, économie, climat, risques majeurs.  

 

 Ceccaldi, Agnès. Le développement durable. Paris Cedex 14 : Nathan, 2005. 1 
livre (64 p) + 1 livret (16 p. ) + 8 affiches. Jdidées.  

Résumé : L'ouvrage s'articule autour de 7 projets qui abordent les dimensions 
environnementales, économiques et socio-culturelles du développement durable : 
maintenir l'équilibre écologique, préserver l'eau, maîtriser les énergies, valoriser 
les déchets, défendre les droits des enfants, développer la solidarité internationale, 
agir au quotidien pour un développement durable. Il comporte des indications de 
mise en oeuvre pour l'enseignant, des fiches d'activités pour les élèves, des posters.  

 

EDD et climat : 30 activités au cycle 3 : environnement & développement 
durable, CM1, CM2 et 6e. Canopé éditions, 2015. 1 vol. (162 p.) : illustrations en 
couleur, cartes ; 30 x 21 cm. Agir. Bibliogr. Sites Internet.  

Résumé : Publié à l'occasion de la COP 21 organisée à Paris, cet ouvrage réunit 
des informations et des activités pour enseigner aux élèves le changement 
climatique, l'influence de l'homme sur son environnement, les interactions entre le 
monde vivant et le milieu physique et la notion de développement durable.  

 



Wilgenbus, David / Ahmed-Yahia-Bouridah, Myriam / Clemenson, Anne. Ma maison, ma planète... 
et moi ! : un projet pluridisciplinaire pour l'écol e primaire (cycle 3). Le 
Pommier / Belin, 2010. 135 p. ; 30 cm.  

Résumé : Conçu par La Main à la pâte, ce projet pluridisciplinaire (sciences, 
histoire, géographie, français, mathématiques...) vise à sensibiliser les élèves aux 
aspects environnementaux, sociaux et sanitaires de l'habitat. Le guide 
pédagogique qui présente une progression composée de 11 séances et de 10 
séances optionnelles, ainsi que des éclairages pédagogiques, s'appuie sur un site 
Internet qui propose des animations multimédias, des documents à télécharger et 
un espace d'échanges pour les classes. http://www.fondation-

lamap.org/fr/ecohabitat  

 

DVD 

 

Deoditoo. 2, Agir pour l'environnement ! Deoditoo, 2004. 1 DVD vidéo + 
dévédérom (1 h 45  min). ISBN 2-00-200002-6  

Résumé : Ce DVD explique les actions menées pour l'environnement : les effets de 
l'urbanisation, le contrôle de la qualité de l'air, la gestion des déchets, le recyclage, 
les énergies renouvelables, la biodiversité...  

 

 

Girerd, Jacques-Rémy. Ma petite planète chérie. Tome 2 Valence : Folimage, 1 
DVD (1 h 05 min). Résumé : 13 dessins animés proposant une approche de 
l'environnement : 20 millimètres sous terre (recyclage) ; Au voleur (les traces) ; Le 
lièvre et la tortue (énergies renouvelables) ; Evite le gaspillage (économie 
d'énergie) ; Cà me gratte (pollutions) ; Le Cas Kao (science et technique, jusqu'où 
aller ?) ; La racine magique (protection des milieux) ; Les gens du paysage 
(évolution du paysage) ; La vieille grange (écocitoyenneté) ; Nord-Sud 
(développement) ; Le moteur de la vie (chaines alimentaires) ; Grand océan 
(fragilité du monde marin) ; Princesse Libellule (la mare).  

 

Talbot, Roseline / Chiuzzi, Patrick .Les Enquêtes de la luciole ; volume 5. 
Chromatiques,2006. 1 DVD (1 h 15 min). Cette série offre un support qui encourage 
les enfants à aborder la culture scientifique. Lucy la luciole entraîne les enfants à la 
découverte des sciences et des technologies de leur vie quotidienne. 6 films de 13 
minutes en compagnie de Lucie : Virus et bactéries ; Se soigner ; L'air et 
l'atmosphère ; La rivière est polluée ; Nos sources d'énergie ; L'eau dans tous ses 
états; Chaque film est suivi de séquences-clés et d'un quizz. . En bonus : les jeux 
video  

 

 



 

Albums 

 

Ati. Le doudou des camions-poubelles. Paris : T. Magnier, 2006. Cycle 2 

Le voyage d'un doudou jeté à la poubelle par sa propriétaire qui a grandi. Sous la 
forme d'un roman photo on suit les étapes des ordures du ramassage à leur destruction. 
heureusement pour le lecteur le doudou sera sauvé in extremis et adopté par 3 
éboueurs. Un album prétexte à réfléchir avec les enfants sur le problème des déchets.  

 

Flamant, Ludovic / Eeckhout, Emmanuelle. Chafi. L'Ecole des loisirs, 2005. 
Pastel. Cycle 2  

En arabe, "chafi" veut dire celui qui apaise, qui guérit. Chafi est le papa du 
narrateur. Il est éboueur et ça fait rêver son fils. Un jour il est victime d'un accident. 
Sa famille lui offre une boîte à outils pour faire passer le temps de sa 
convalescence. A l'aide de ses outils et de son imagination, il va réinventer à partir 
d'objets cassés et deviendra artiste.  

 

Deiss, Véronique ; Chérer, Sophie. Mathilde à la déchetterie.  Mouche, l’école des 
loisirs. 1999. C2/C3 

Mathilde est une petite fille écologiste dans l'âme. Une déchetterie vient d'ouvrir dans 
son village. C'est une idée fabuleuse pour sauver la planète mais pourtant à cause 
d'elle, il va se produire d'un drame affreux, un drame familial… 

 

Rocard, Ann / Ruyer, François. Écolo a une idée de génie. Lipokili 2003. Cycle1 

 C'est la Sorci-sabbatterie : les sorciers et les sorcières dansent toute la nuit. Au 
matin, la clairière est saccagée. Comment Ecolo, le dragon-robot de la sorcière 
Serpillière va-t-il tout nettoyer ? 

 

Gillot, Laurence. Opération ville propre. Nathan (demi-lune) 2001. Cycle 3 

l'amitié, c'est chasse gardée. Antoine et Matt, les super copains, préparent un devoir 
sur la pollution. Antoine ne vent pas que sa s ur Elsa s'en mêle. Mais on dirait que 
tout joue contre lui... Amitié. 

 

 



Tout pourrit !  Nakano, Hirotaka. L'école des loisirs (archimède) 1993. C1 
 
La pourriture, ça sent mauvais, pouah ! 

 
Mais lorsqu'elle est enterrée, la pourriture disparaît. Mystère ! 

  
Dans le sol, d'innombrables animaux décomposent la matière en putréfaction et, 
d'étape en étape, enrichiront la terre de précieux éléments nutritifs. Ainsi débute 
le cycle sans fin de la vie où la pourriture, sans cesse régénérée dans le sol, 
nourrit tous les êtres vivants, de la plante à l'animal. 

 

Oh ! Les poubelles. Flament, Christine. L'école des loisirs 2000. C2 

Un soir, sur le trottoir, tout près de l'usine d'incinération, Cynthia laisse 
tomber son nounours sans s'en apercevoir.  
Vite, il faut le retrouver! Il a peut-être été ramassé avec les poubelles, 
dit Adrien, le grand frère de Cynthia. Mon nounours, un déchet ?! Ah 
non alors ! Allons voir à l'usine, dit maman. Ce sera l'occasion 
d'apprendre beaucoup de choses très intéressantes sur le voyage des 
ordures, depuis le fond du sac-poubelle jusqu'au moment où elles 

disparaissent en poussière. Guidées par Monsieur jean dans l'énorme usine, Cynthia et sa maman font 
une drôle de rencontre, assistent à toutes les étapes du travail, et rentrent à la maison avec une bonne 
résolution : Halte au gaspillage, vive le recyclage ! 

 

Documentaires 

 

Legrand, Isabelle. Lire en autonomie autour de l'environnement, cycle 3. Paris 
: Magnard, 2008. 20-20 p. ; 30 cm. Lire en autonomie  

Résumé : Le fichier a pour objectif d'améliorer les compétences de lecture des 
élèves de cycle 3 avec des exercices guidés pour un travail autonome. Il propose 
une regroupement de textes littéraires et de textes documentaires sur le thème de 
l'environnement, des activités de compréhension des textes et d'étude de la langue, 
des fiches d'autocorrection.  

 

 Bègue, Brigitte / Thomazeau, Anne-Marie. Le grand livre pour sauver la 
planète. Paris : Rue du monde, 2009. 125 p. : ill. ; 30 cm  

Résumé : Ce documentaire très illustré fait le point sur un certain nombre de 
questions relatives à l'environnement : la biodiversité, l'eau (eau potable, partage 
de l'eau, pollution de l'eau), la forêt (déforestation, commerce du bois), la pollution 
atmosphérique, le réchauffement climatique, l'effet de serre, le traitement des 
déchets, les énergies renouvelables, le nucléaire, les OGM, le commerce 
équitable...  

 



 

Guibert, F. de / Sanvoisin, E / Hadid, R. À nous la terre ? L'environnement et 
l'homme. Autrement junior (série société) C3/clg 

La Terre est la maison de l'homme et pourtant de nombreuses activités humaines 
l'endommagent. L'agriculture, la ville, les voitures, les déchets polluent l'air, l'eau et 
la terre. L'homme épuise les ressources naturelles et ses actes menacent la planète. 
Face à ce constat, des questions se posent : Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Qu'est-ce que la biodiversité ? Pourquoi est-elle en danger ? Que peut-on faire ? 
Pour y réfléchir, des textes concis, des exemples et des anecdotes, des extraits de 
livres, des informations sur l'évolution des lois. Et un carnet d'adresses. 

 

 

 Déchets - La planète en péril. Casterman (compacts de l'info). Collège 

Les ordures ménagères. Les rejets industriels. Les abus à répétition. L'odyssée 
des déchets voyageurs. L'espace devient une décharge. L'ébauche d'une prise 
de conscience. Des lois de plus en plus contraignantes. Quelles solutions pour 
l'avenir ? Les initiatives. Les industriels récupérateurs. Que faire des déchets 
nucléaires ? Traitement des déchets, des emplois pour le futur. 

 

Livres de l'environnement (4) : les déchets sur notre planète. Veit, Barbara / 
Wolfrum, Christine.  

Pendant des millénaires, les hommes ont cherché à se débarrasser des déchets 
produits par leurs activités. Aujourd'hui, avec le développement de l'industrie et la 
croissance des villes, ils doivent faire preuve d'imagination pour recycler des déchets 
envahissants. 

 

La nature et la pollution. Labbé, Brigitte / Puech, M. Milan 2002 (Les 
goûters philo). C3/clg 

Grâce à son intelligence, l'homme a inventé des 
milliers de choses qui lui ont rendu la vie plus facile. 
Mais en construisant la civilisation, il s'est de plus 
en plus senti supérieur à tous les autres êtres vivants. Alors il s'est mis à traiter 
la nature comme un immense réservoir où l'on se sert tant qu'on veut, comme 
une gigantesque poubelle dans laquelle on jette tout et n'importe quoi, comme 
un objet que l'on peut manipuler dans tous les sens. Il a oublié qu'il est l'un 
des êtres de la nature, des êtres tous reliés entre eux. 

 

 

 



 

 

Le recyclage. Gordon, Jo. Gamma. C3/clg 

 

 

 

 

Recycler les déchets. James, Barbara. Rageot 

Sont abordés : 

 
Définition du déchet et des types de déchets, collecte, traitement recyclage, 
problèmes écologiques liés à l'explosion de la quantité produite, dangers spécifiques 
des déchets nucléaires ou toxiques, catastrophes écologiques liées aux déchets, 

engagement et vigilance écocitoyenne. 

 

 
 
 Une école sur une poudrière / Marie-Claire Dorey Syros, 2005-(Tempo)  C3/clg 
 
Camille apprend que l’école de son petit frère bâtie sur une ancienne usine de radium 
présente un véritable  danger radioactif. Aussitôt avertis, les parents se mobilisent 
contre les autorités qui font tout pour étouffer l’affaire. 
Un bon suspense pour une prise de conscience du nécessaire traitement des déchets 
nucléaires. 
 

 
 
 
 
 
 

Opération Ariane / Nassera Hamroune Besson et Jean-Luc Houdu 
Syros jeunesse, 2000-(Souris verte) C3/clg 
 
Indisponible chez l’éditeur  
Une histoire inventée qui pourrait être réelle ! Des enfants découvrent dans les 
caves de papy Jan, anciennes champignonnières du Pays de Loire, un trafic de 
déchets radioactifs mettant en danger la santé de la population pour quelques profits 
en plus chez des individus sans scrupules. 
L’enquête est menée avec logique et dynamisme. Les questions se posent : que faire 
de nos déchets radioactifs ? Existe-t-il des normes de sécurité, une législation stricte 

pour traiter ou stocker ? 
 
 



 
La pêche au trésor / André Dahan. Nathan, 1993. C1 
 
Indisponible chez l’éditeur 
Un hippopotame découvre une télévision dans la rivière. Il réalise que son 
environnement est encombré de déchets et décide d’y remédier. Ses amis et lui 
récupèrent les ordures et les recyclent dans une usine. La nature peut reprendre ses 
droits et Zippo faire sa sieste. Une histoire toute simple pour initier les plus petits à 
l’écologie. Toute sa finesse réside dans le fait que l’homme, à l’origine de cette 

pollution, n’est jamais mentionné. 
 

Recyclons nos objets : 11 histoires insolites d’objets réutilisés / Marie- 
Félicité Ebokéa et Laurent Lolmède. C2 
Albin Michel, 2005 
11 objets pour 11 chapitres pour 11 histoires ludiques. 
Des informations sur l’origine de l’objet et ses possibilités de recyclage, à partir 
d’une devinette pour trouver l’objet et d’une histoire sur les multiples 
utilisations de l’objet. A travers des objets du quotidien : le pneu, la bouteille en 
plastique, la casserole en cuivre, le réfrigérateur, le tissu, le pot de yaourt, le 

journal, la boîte de conserve, la capsule, le bocal en verre, le sac en plastique. Ne plus jeter mais recycler 
pour diminuer les déchets dans le but d’une prise de conscience écologique sous forme de jeu.  
 

Trop de bazar chez Renard Lascar / Tony Bonning et Sally Hobson 
Bayard jeunesse, 2000. C1 
Sur le point de recevoir la visite de son oncle, le jeune Renard Lascar nettoie sa 
maison en poussant les saletés dans un trou où habite un autre animal, qui, à son tour, 
les fait glisser dans un  trou menant chez un voisin, et ainsi de suite jusqu’à ce que 
des souris les récupèrent. Le titre et l’illustration donnent le ton de ce récit drôle et 
rythmé. La question se pose : que faire de nos déchets ? On peut apprendre que 

l’environnement de tous c’est l’affaire de chacun.  
 
 
L’univers fantastique de l’or dur. Micro-intel, 1999. C3/clg 
Point de départ de ce cédérom ludique : un sac à ordures animé. 
En suivant les personnages contenus dans ce sac, vous découvrirez les étapes de la vie de plusieurs de 
nos déchets, sources de ressources inestimables et insoupçonnées. Une aventure pour le moins 
fantastique qui permet d’apprendre combien la gestion écologique des déchets sont une des bases de la 
survie de la planète. Le petit «plus» : la possibilité offerte de créer son propre reportage sur un sujet. 
 

Poésie/ romans/ philosophie  

 Lagautière, Philippe/ Piquemal, Michel. Les Philo-Fables pour la Terre . 
Paris : Albin Michel, 2015.144p.  

Résumé : À travers des mythes, dans la veine des Philo-Fables, celles-ci 
proposent au lecteur de s’interroger sur ses relations avec la nature : des fables 
anciennes et modernes, des contes de toutes origines, sont abordées les notions 
de responsabilité, de modération, d’équilibre… Un court commentaire 
philosophique s’ajoute à chaque fable : il invite le lecteur à poursuivre la 
réflexion et à mettre en question ses préjugés et ses habitudes.  

 



Serres, Alain / Fraser, Chloé. Peut-être que le monde.... Paris : Rue du 
monde, 2015. 80 p. : ill. en coul. ; 21 cm. Résumé : Cet album énumère 
une suite d'hypothèses sur la naissance du monde et les origines de la vie 
pour amener à une réflexion sur l'avenir de la planète. Les illustrations 
jouent avec les matières et les formes pour une plongée au coeur des 
mystères de la vie.  
 
 
 

Revues pour élèves 

Papa est éboueur BTJ 147(http://www.freinet.org/btj/) PEMF 

 La mer n'est pas une poubelle BTJ n°576 - 

Que deviennent les ordures ménagères BTJ 234. PEMF 

Nous récupérons du papier BTJ 273. PEMF  

La terre n'est pas une poubelle BTJ 451. PEMF 

La Hulotte (http://www.lahulotte.fr/). PEMF 

 

Revues pour l’enseignant 

Pour une meilleure compréhension d'un problème contemporain : les déchets. CRDP de Franche-
Comté 

TDC 789 - Déchets ménagers, l'affaire de tous. CNDP Février 2000 

TDC 857 - Le développement durable. CNDP Juin 2003 

voir aussi TDC n°738, 742, 749, 751, 758, 762, 768, 772, 774, 782, 785, 793, 795, 798, 802, 806, 810, 
812, 815, 826, 829 

CNDP de juin 1997 à décembre 2002 

Cahiers pédagogiques 405 : L'éducation au développement durable. Juin 2002 

 

 


