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 Apprendre les bons gestes de tri des papiers en s’amusant : 
rien de plus facile avec Évodia et l’exposition itinérante : 

“Léo Folio et les experts des papiers”.

Dans la continuité de ses actions pédagogiques, Évodia, en partenariat avec Citéo, vous propose 
gracieusement une animation pédagogique afin d’en faire profiter les enfants des classes de CE1 à CM2.

L’exposition « Les experts des papiers » est un parcours ludique et pédagogique qui invite les élèves à 
devenir acteurs de la boucle du recyclage : un véritable allié des apprentissages de l’éco-citoyenneté.   
Elle permet aux élèves :

- d’apprendre les consignes de tri,
- de découvrir en images la boucle du recyclage,
- de réfléchir à un plan d’action pour trier les papiers.

Apprendre les bons gestes de tri des papiers en s’amusant, c’est possible avec Léo Folio  
(la mascotte d’Eco Folio). Les enfants se mettent dans la peau de détectives privés. 
Leur mission ? Chercher les indices pour résoudre l’énigme du recyclage des papiers autour 
de 3 modules : les indices du tri, la scène du recyclage et les conclusions de l’enquête !

Profitez vite de cette occasion pour approfondir un travail peut-être déjà réalisé en classe ou 
acquérir de nouvelles connaissances !

Vous avez un projet pédagogique en lien avec la collecte sélective ?
L’exposition vous intéresse ? 

1/ Inscrivez votre projet via la DSDEN (appel à projets EDD)
2/  Contacter Évodia : tél . 07 85 28 01 27 ou mail : animation@smdvosges.fr 

avant le 21 septembre 2018
Alors à vous de jouer !

arrivent à l'école !
Des papiers

Les experts

Animation gratuite
Exposition itinérante

Je suis Léo Folio, 
venez vite jouer avec moi !

Et devenez un expert 
des papiers !



  



 

L’installation de l’exposition 

 Celle-ci demande une vingtaine de minutes et, 
idéalement, un espace d’au moins 30 m2 (salle de 
jeux, préau, salle de classe, gymnase, salle des 
fêtes…), impérativement situé au rez de 
chaussée. 

 

 

 

 2. Les éléments de l’exposition : 

 

 

Le totem  

Le recto du totem illustre le cycle et les enjeux 
environnementaux du recyclage des papiers. Sur le 
verso (effaçable), figure le « texte à trous » que les 
enfants complètent avec les éléments trouvés sur 
les modules et lors des échanges avec les 
animateurs. 

  

 



Les silhouettes  

Elles représentent Léo Folio, la mascotte de 
Écofolio (au milieu), un détective et un reporter. 
Elles sont conçues pour « immortaliser » les 
animations et sont très appréciées des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 Le module 1 : « les indices du tri »  

Ce module se présente sous la forme d’une 
poubelle. Il comprend 5 tiroirs vitrés contenant des 
exemples de papiers que l’on peut recycler 
(magazines, bandes dessinées, prospectus, 
enveloppes…) et 1 tiroir intitulé « les faux amis » 
qui rappellent que, si tous les papiers se recyclent, il 
existe quelques exceptions (papiers alimentaires, 
papier photo…). Ce module comprend également 
un livret qui reprend quelques astuces 
« d’experts » : ne pas retirer les agrafes, les 
enveloppes se recyclent, ne pas déchirer ni froisser 
les papiers… Astuces qui permettent d’aborder les 
consignes de tri des papiers liées aux contraintes 
du centre de tri et des recycleurs. Ce module est 
introductif mais il n’est pas indispensable de 
l’aborder en premier, surtout quand l’organisation de l’animation nécessite la formation de plusieurs groupes.   

 

Les « + » apportés :  
- des exemples concrets de papiers recyclables, 
- la démonstration du papier déchiqueté (qui ne sera pas trié ni recyclé), 
- la démonstration du papier froissé et mis en boule qui sera refusé par les machines du centre de tri  
   (tri par forme), 
- exemples d’autres papiers non recyclables (papier peint, papier cadeau que l’on peut réutiliser…), 
- le don (de livres…) plutôt que l’abandon. 

  



Le module 2 : « Scènes de recyclage » 

Du geste de tri à l’impression de nouveaux papiers, ce second module 
présente les différentes étapes du recyclage des papiers.  Les 10 étapes 
défilent en images sous une plaque de verre située à son sommet grâce 
à une manivelle. La vitrine permet de visualiser les différents états du 
papier recyclé. Module le plus « tactile » et le plus « visuel ». Il permet 
d’évoquer les spécificités locales : qui collecte ? Qui trie ? Qui 
recycle dans les Vosges ?   

Les « + » apportés :  
- un échantillon de pâte à papier « faite maison »,  
- une bobine de papier (miniature),  
- des photos des bobines fabriquées par Norske Skog (88), 
- le process de tri (tri par taille, par forme, par matière puis manuel), 
- les usines de recyclage vosgiennes (carte). 

 
Le module 3 : « Conclusions de l’enquête » 

Ce module, en forme de boite aux lettres géante, permet d’évoquer 
sous forme de devinettes (écrites et illustrées) 2 aspects différents du 
tri et du recyclage des papiers : 

Les enjeux du tri et du recyclage des papiers : à partir de leurs 
connaissances, enfants et animateurs échangent sur les bénéfices du 
recyclage des vieux papiers : économies d’eau, d’énergie, diminution 
de la pollution… mais aussi création d’emplois.  

Les « + » apportés sur « les enjeux » :  
- Détails sur les procédés de fabrication du papier (histoire,  
   les forêts gérées durablement, la recyclabilité des vieux   
   papiers, le recyclage plutôt que l’incinération…)  

- Les emplois générés par la gestion des déchets dans  
   les Vosges (carte des sites de traitement vosgiens). 
 

Le tri des papiers à l’école et à la maison : est-il organisé ? Si oui, 
comment ? Si non, pourquoi ? Qu’est-ce que je peux faire ? Ou 
proposer au professeur ? Ces questions amènent à parler de la mission 
confiée aux enfants, alors devenus des « experts des papiers » : 
informer leur entourage que tous les papiers se recyclent.  
 

Les « + » apportés sur « le tri à l’école et à la maison » :  
Des échanges avec les enfants chez lesquels on ne pratique pas le geste de tri, ce qui permet de s’apercevoir 
que cette mission de « messager » n’est pas évidente pour tous et de recenser certains arguments avancés dans 
les familles : « les sacs jaunes ça coûte cher, trier ça prend du temps et de la place, il y a des gens qui trient nos 
poubelles…  

 



 

 


