« MON FUTUR
ANTÉRIEUR »

CONTENU ET ORGANISATION DE
LA JOURNÉE DE FORMATION
EDD :
• Présentation du dispositif et modalités de l’appel à projet
• Pédagogie de projet
• L’exposition Futur Antérieur du Conseil départemental
• Apports théoriques
• Ressources
• Rédaction des projets et rencontre des associations - 3h

LE CONTEXTE

L’EXPOSITION « FUTUR ANTÉRIEUR »
TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES DU XXI SIÈCLE
Au MUDAAC d’Epinal du 13 septembre au 31 janvier 2020
parmi les objectifs :
• Faciliter la mise en œuvre de projets interdisciplinaires
(arts, sciences, histoire, français…).
• Favoriser la rencontre avec différents professionnels dans le
croisement des domaines : spectacle vivant, patrimoine, musée,
archéologie et développement durable.
• Favoriser l’appropriation par les élèves par un travail de médiation
et de restitution au travers de différents supports.

Travailler en interdisciplinarité

SYNOPSIS
Que comprendront de notre monde les futurs archéologues du début des années 4000, en
supposant que ce métier existera encore ? Telle est la question sur laquelle repose cette
exposition d’archéologie-fiction à la fois amusante et intellectuellement stimulante. La
tâche des archéologues ne sera pas facile : dans deux mille ans, la plupart des écrits ou
enregistrements actuels, qu’ils soient matériels ou électroniques, ne seront plus là pour
les renseigner (à moins que leur conservation ait été soigneusement planifiée, ce qui est
loin d’être garanti). Ainsi, les futurs spécialistes du passé devront s’appuyer sur des
vestiges assez rares, les matériaux utilisés à notre époque se conservant mal : une
statuette d’homme à bonnet rouge portant un gobelet à libation par-ci, un fragment de
fresque sur béton par-là… Tout le sel de l’exposition est de montrer combien il sera
difficile d’interpréter des restes d’objets qui nous sont familiers et dont la fonction nous
est évidente, mais qui, hors de leur contexte, paraîtront bien énigmatiques à nos
descendants. Les erreurs qu’ils pourraient faire et qui sont illustrées ici ont, outre leur
côté humoristique, l’intérêt de faire comprendre les défis auxquels est confrontée
l’archéologie.

CONCEPT DE L’EXPOSITION
– Exploration des vestiges dans 2000 ans

• Interprétations des archéologues du 41e siècle parfois erronées

QUELQUES EXEMPLES
D’OBJETS PRÉSENTÉS
Statuette d'homme avec gobelet à
libation
Portant une longue barbe et coiffé d'un bonnet, l'homme est
sans nul doute un haut personnage, notable ou plus
vraisemblablement prêtre, dont la physionomie bienveillante
souligne la fonction protectrice. Son costume, tunique claire
et ceinture à la taille, pantalons et chaussures arrondies,
fournit un précieux témoignage de l'apparence vestimentaire
des hommes de haut rang.
Il tient un gobelet percé, ce qui a permis d'attester la fonction
rituelle de ce type de récipients.
Terre cuite peinte. Fin 20e - début 21e siècle.

QUELQUES EXEMPLES
D’OBJETS PRÉSENTÉS
Vase d'apparat
Doté d'un long bec coudé à son extrémité et d'une
anse semi-circulaire, orné d'une moulure dans sa
partie inférieure, ce récipient en métal finement
ouvragé était probablement réservé au service de
boissons de prix, lors de fêtes ou de cérémonies
particulières.
Alliage métallique. Fin 20e – début 21e siècle.

QUELQUES EXEMPLES
D’OBJETS PRÉSENTÉS
Véhicules miniature
Utilisés pour le déplacement de marchandises et de
personnes. Ils étaient montés sur 4 roues ou
davantage. Le véhicule à 6 roues de droite, dépourvu
d’ouverture, d’aspect massif, servait peut-être au
transport de produits ou d’êtres vivants dangereux.
On ignore la fonction exacte de ces représentations
en miniature : modèles pour fabricants, exemplaires
de démonstration, valeur symbolique ?
Alliages métalliques, traces de polychromie.

QUELQUES EXEMPLES
D’OBJETS PRÉSENTÉS
Parures (?) de StPrexj(?) et de
Bulach
Ces éléments de porcelaine, de forme arrondie, fixés
à une attache métallique, restent énigmatiques, ils ne
sont pas sans rappeler certaines pendeloques.
Terre cuite et fer.

QUELQUES EXEMPLES
D’OBJETS PRÉSENTÉS
Récipients à manche
Utilisés pour la préparation et/ou la
cuisson des aliments.
Fonte, alliages métalliques,
polychromie à l’émail.

QUELQUES EXEMPLES
D’OBJETS PRÉSENTÉS

Selon vous ?

QUELQUES EXEMPLES
D’OBJETS PRÉSENTÉS

Plats à cuire
Ces récipients seraient très probablement des moules ;
on y plaçait une préparation culinaire liquide à semiliquide qui se solidifiait à la cuisson.
Le grand moule permettait de préparer un plat commun,
les petits étaient utilisés pour des portions individuelles.
Alliages métalliques.

PISTES D’EXPLOITATION
• La notion d’archéologie : méthodologie d’interprétation des
archéologues
• La notion de conservation des objets : archéologie et développement
durable
matériaux retrouvés : verre, pierre, métal et céramique
notion de déchets et de biodégradabilité

RAPPEL : DUREE DE VIE DE
QUELQUES DECHETS

L’APPEL À
PROJETS
SCOL AIRE

LES MODALITÉS
- faire connaître son intention de candidature avant le 10 septembre
étape 1
- s’inscrire en ligne
site EDD-rubrique Projets scolaires – démarches
administratives étape 2 avant le 16 octobre
- compléter le dossier en ligne : pas d’envoi mail, possibilité de télécharger
le dossier UNIQUEMENT POUR ARCHIVAGE (onglet « avis »).
- consulter l’avis de l’IEN (validation pédagogique) en ligne
Bien compléter le volet financier
ATTENTION !
récupération des données le 16/10 pour envoi
au CD88

LE DOSSIER D’INSCRIPTION
UNE ÉVOLUTION DU DOSSIER
ET DE L’INTERFACE EN LIGNE

CONSEILS :
Pour éviter tout problème informatique
dans l’application en ligne :
• concernant l’adresse mail à faire figurer sur
le premier volet, il doit nécessairement s’agir
d’une adresse professionnelle du type @acnancy-metz.fr. Attention, un espace ou un
caractère saisi par erreur peut empêcher
l’enregistrement du volet 1
• certains dysfonctionnements peuvent se
produire avec des navigateurs anciens,
utiliser de préférence Mozilla Firefox.
• ne pas saisir plusieurs cycles en même
temps sur différents postes pour ne pas
perturber le fonctionnement de l’application
et risquer de perdre vos données.

LA VALIDATION DES PROJETS
ENSEIGNANT

Instruction du dossier par
le CPC de circonscription
en charge de l’EDD
Dossiers
structurellement
corrects
Avis motivé de l’IEN

Modifications ou
corrections à apporter au
dossier s’il n’est pas
éligible en l’état

si besoin
Aide à la ré-écriture par CPC

Etude du projet par le
comité de validation
départemental (partenaires
éducatifs, financiers et
pédagogiques)
INSTRUCTION DES DOSSIERS
Avis de labellisation du
projet aux établissements
par courrier

LA VALIDATION DES PROJETS
• Accompagnement par le CPC
• Avis motivé de l’IEN : validation pédagogique
• Comité de validation financière (partenaires financiers) :
arbitrages
avis de labellisation fin janvier (crédits 2020)

LES INTERVENTIONS
Sous quelle forme ?
• Interventions en milieu scolaire (animations,
expériences de recyclage ou de compostage, débats en
classe…).
• Interventions en milieu ouvert (structures, collectivités
..etc).
• Visites pédagogiques : quartiers, déchetterie, plateforme de compostage.

LES INTERVENTIONS
• Seules les associations EDD
conventionnées avec la
DSDEN peuvent intervenir dans
les classes.
• Toute intervention doit faire
l’objet d’un bilan :
- en fin d’année : enquête en ligne si projet EDD
(versement final de la subvention conditionné
par ce bilan)
- à partir d’une fiche d’évaluation : annexe à la
convention, à retourner à la DSDEN

• Site EDD – rubrique partenaires
EDD - convention

LE FINANCEMENT DES
INTERVENTIONS
• Uniquement pour les associations EDD
conventionnées avec la DSDEN ET membres
de la Plateforme TER’O
• Site EDD – rubrique partenaires EDD

LA PLATEFORME EEDD 88

• réseau de
compétences et de
ressources. Elle
rassemble les
partenaires de
l’EEDD.
•interface unique
pour les projets et
les initiatives dans ce
domaine.

LES FERMES
PÉDAGOGIQUES

LES SUBVENTIONS
• MAIRIES ET COMMUNAUTES DE COMMUNES :
Se rapprocher des collectivités territoriales pour connaître la participation financière
possible
• CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Dans le cadre de l’appel à projets,
- 500€/classe dans la limite de 2 aides/école (ou limite de 1000 euros si plus de 2 dossiers)
pour les projets incluant une animation d’une association d’EDD partenaire,
Hors appel à projets, tout au long de l’année,
Aide au transport : 50% du coût, montant plafonné à 200€/classe
2 demandes par école maximum dans l’année
• FEDERATION DES CHASSEURS : Kits de 10m de plantations

LES SUBVENTIONS
• EVODIA :
intervention gratuite dans les classes ( tri, gaspillage alimentaire, compostage…)
• AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE :
Somme forfaitaire de 600 euros par classe, dans la limite de 2 classes par école, du CE2 à
la 5e.
Pas de cumul possible avec les projets bénéficiant du dispositif « classes d’eau » de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
• PARC DES BALLONS : Financement pour les écoles du territoire du PNrBV

LE BUDGET,

SOURCE DE MIGRAINES

Exercice ! Cas de 2 classes
participant au même projet :
Une des deux enseignantes fait intervenir dans
sa classe l’association X conventionnée EN et
membre de TER’O (250 € la demi-journée) ,
un spectacle sur les déchets sera donné à
l’école en début de projet (350 €), les deux
classes participeront à une sortie au centre de
tri d’Epinal (le coût du transport s’élève à 400
€), et en profiteront pour venir suivre des
ateliers à la DSDEN. Le maire a donné son
accord pour apporter une aide financière de
200 €, il n’a pas indiqué sur quel poste
porterait sa subvention.
Les maîtresses envisagent d’installer un composteur dans l’école, elles ne savent pas
encore si le Sicovad en fournira un gracieusement, il faut compter 100€. Dans le cadre
d’une démarche interdisciplinaire, elles veulent aussi conduire des expériences en
sciences et proposer des lectures documentaires. Elles devront dépenser une centaine
d’euros pour du matériel et ouvrages pédagogiques.

LE BUDGET,

SOURCE DE MIGRAINES

Correction ! Cas de 2 classes participant au même projet

LE BUDGET,

SOURCE DE MIGRAINES

Si participation de la Région Grand Est

LE BUDGET,

SOURCE DE MIGRAINES

VRAI OU FAUX !
- Une autre classe de l’école fait une sortie en lien avec l’EDD, elle peut demander
une aide au CD88
- Les deux classes participant au projet prévoit la visite de l’exposition Futur
antérieur au musée, elle peuvent demander une aide au transport au titre du culturel
- Une autre classe de l’école travaille sur la thématique de l’eau, elle peut déposer un
projet auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
- L’une des deux enseignantes prévoit une sortie avec nuitée à l’ODCVL, peut-elle
la faire figurer au budget ?
- Peut-on acheter une tablette ou un ordinateur avec les 200 euros de matériel ?
- Trois classes participent au projet, peut-on répartir les subventions du CD88 entre
elles ?

LE VERSEMENT
• AIDE AU PROJET :
Un acompte forfaitaire de 200 € sera versé dès notification de l’octroi
de la subvention. Le solde sera versé à l’issue du projet, sur
production d’un bilan et d’un tableau récapitulatif des dépenses dans
la limite des frais réellement engagés.

• AIDE AU TRANSPORT :
Pas d’acompte, l’aide sera versée à l’issue du projet, sur présentation
de la facture de transport.

LE DISPOSITIF
PHARE
« MON FUTUR ANTERIEUR »

L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENSEIGNANTS
- Ressources (sites, bibliographie, outils pédagogiques,
programmes EDD)
- Apports théoriques
- Aide à la rédaction du projet,
- Rencontre avec les associations partenaires conventionnées
(contenu des interventions, proposition de ressources)

QUELS SUJETS D’ÉTUDE ?
L’exposition Futur Antérieur est l’occasion de s’interroger sur nos
comportements consuméristes.
Quelle consommation pour quelle(s) production(s) de déchets ?
• Quelle(s) trace(s) restera-t-il de mon passage ?
• Quel impact écologique notre comportement quotidien induit-il à court
terme ? A long terme ?
• Comment produire moins de déchets ?

DEUX CONCOURS
• Concours « École zéro déchets »
Mettez en place le tri dans l’école
Pesez vos déchets et faites nous connaître les actions mises en œuvre
et leur résultat !
Récoltez les papiers des familles, les bouchons, les cartouches, les
ampoules…
Mettez en place un composteur pour les familles, la cantine… le
quartier !
• Concours « Déchets d’oeuvre »
Envoyez sous forme dématérialisée une réalisation concrète liée au
projet (chant, charte, photo de production : œuvre,
lombricomposteur…), un jury sélectionnera les 3 meilleures écoles.

ET LE LIEN AVEC LES ARTS
VISUELS ?
• A votre bon vouloir !
Pas d’obligation de lier les deux appels à projets : deux dispositifs
autonomes
Pas de visite au musée imposée
POUR : Occasion de travailler en interdisciplinarité
rePOUR : Opportunité d’un temps de restitution au local, en lien avec
les médiathèques
CONTRE : Orientation plutôt scientifique du projet, sans lien avec l’Art

L A PEDAGOGIE
DE PROJET
U N E P É DAG O G I E G L O B A L E
C E N T R É E S U R L’ É L È V E

POUR VOUS, C’EST QUOI ?
• Post-it !
• 3 mots clés

DÉFINITION DU TERME «
PROJET »
• 1er sens (latin et vieux français) : jeter en avant, expulser
• XVème s. : l’image d’un état que l’on pense atteindre – manière
dont on envisage de traiter un problème : place le concept de
problématique et de planification au cœur du sujet
• XVIIème s. : un travail, une rédaction préparatoire, un 1er état :
ajoute une dimension concrète au sens du mot

PÉDAGOGIE DE PROJET ???
• une forme de pédagogie active : l’élève est acteur du projet
• fondée sur la motivation des élèves
• débouchant sur une réalisation concrète
• traduite en objectifs d’apprentissage figurant dans les
programmes des disciplines et en compétences disciplinaires et
transversales
• basée sur un ensemble de tâches dans lesquelles tous les
élèves peuvent s’impliquer (le rôle de chacun varie selon
moyens et intérêts)

DÉFINIR LA PÉDAGOGIE DE
PROJET
1 - principes généraux
• Finalise : le groupe se donne pour objectif la réalisation d’une tache.
• Problématise : le groupe expérimente, tâtonne, s’autorise l’erreur et des
détours pour résoudre un problème complexe.
• Organise : le groupe privilégie la négociation, la discussion, la coopération
• Contextualise le savoir : lien entre théorie et pratique = donne du sens aux
apprentissages.

DÉFINIR LA PÉDAGOGIE DE
PROJET
2 - l’élève
• Est conscient de ce qu’il fait et pourquoi il le fait
• Peut opérer des choix
• Est confronté à de véritables situations de communication
• Exerce une responsabilité décisionnelle sur la conception, l’organisation
• A une tache individuelle s’insérant dans une dimension collective

Statut diffèrent de l’élève : communication collective, responsabilisation,
autonomie, rôle d’interlocuteur du monde adulte.
Dimension civique et socialisatrice dans et hors la classe.

DÉFINIR LA PÉDAGOGIE DE
PROJET
3 – accepter la pensée divergente
• La pédagogie de projet intègre par nature une pédagogie différenciée.

La pensée convergente

La pensée divergente

La recherche

est contrôlée et canalisée
vers une solution unique

va dans plusieurs directions

Les problèmes

une solution unique sans
laisser la place aux hésitations

se posent sous forme d’une
problématique plus vaste ;
les questions sont ouvertes

La réussite

les critères de réussite sont
rigoureux et contraignants ;
une seule réponse est
attendue

la quantité et la variété des
réponses fournies sont de
la plus haute importance

DÉFINIR LA
PÉDAGOGIE
DE PROJET
4 – la démarche
d’investigation

3 ÉTAPES CONSTITUTIVES DU
PROJET
• L’intention
• La planification des différentes étapes du projet :
au départ prévisionnelle, mais primordiale
Des étapes intermédiaires : il est nécessaire de ponctuer le projet par
différents temps :
- productions intermédiaires : maintenir la motivation de l’élève, rappeler régulièrement
l’objectif à atteindre, évaluer
- revues de projet, réunion bilan : faire des points d’étape afin de vérifier la bonne direction
du projet.

• La production finale

• L’évaluation : bilan incontournable (en ligne !)

3 DÉRIVES À ÉVITER
• Faire du projet une fin en soi : au détriment des apprentissages et
des relations humaines
• Planifier à l’excès : l’enseignant ne doit pas s’accaparer le rôle de
chef de projet, les élèves devenant alors des exécutants de
consignes strictes
• Etre totalement non directif : le projet s’invente au fur et à
mesure sans objectifs clairement définis au départ, sous prétexte
de liberté et d’initiative

CAHIER DES CHARGES PROJET
EDD
• ROLE DES ELEVES : acteurs
• ROLE DE L’ENSEIGNANT : responsable du projet, coordonnateur
des interventions, appropriation des contenus pour un transfert
approprié au public (lien avec les programmes)
• ROLE DES PARTENAIRES TECHNIQUES OU PEDAGOGIQUES :
apports spécifiques, théoriques/pratiques dans les domaines non
maîtrisés par l’enseignant
intervention en classe ou en sortie

UN EXEMPLE CONCRET
• Pourquoi dit-on que la
forêt est le poumon vert
de la planète ?

Point de départ :
justification du
projet
Besoin
d’acquisition
par les élèves :
de connaissances
de comportements

Question A

La respiration des
végétaux,
photosynthèse

Sciences et
technologie
Question B

Question C

Géographie
Education civique

Français

Notion
d’échelles,
calcul
d’aires

Maths
Question D

Question E
Sciences
Lecture documentaire

Les activités humaines :
déforestation, pourquoi ?
Respect des populations et des
espèces rares

But à
atteindre :
objectifs
que l’on
se fixe
+
réalisation
concrète
Appauvrissement des sols :
Notion de régénération,
action des décomposeurs

Valorisation
du projet

Différentes disciplines interviennent :
• de manière complémentaire,
• pour répondre à une interrogation précise qui aura surgi en cours
de travail,
• pas systématiquement selon un schéma pré-établi et arbitraire
qui conduirait à faire des maths, puis du français, puis de la
musique… sur un thème fédérateur

Identification
des espèces

Les forêts de
France

Sciences

Géographie

Travail autour d’un
thème, contrairement
à la démarche de
projet

Contes et
légendes dans
la forêt
Français

EXEMPLE : la
forêt
Histoire

Maths

Mesure de la
hauteur d’un
arbre

Arts
plastiques
Composition à
partir
d’écorces
d’arbres

Histoire de
la forêt
vosgienne

LES
RESSOURCES
•
•
•
•

SITE EDD
L I E N S AV E C L E S
PROGRAMMES
BIBLIOGRAPHIE
S I TO G R A P H I E
L E S O U T I L S G R AT U I T S

LE SITE EDD DÉPARTEMENTAL

Site : http://www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/

LES DÉCHETS DANS LES
PROGRAMMES

LES DÉCHETS DANS LES
PROGRAMMES

LA BIBLIOGRAPHIE

LA BIBLIOGRAPHIE

Des ouvrages variés et identifiés par cycle sur la thématique
des déchets : ouvrages pédagogiques, documentaires jeunesse,
DVD , albums ou romans jeunesse, guides

LA SITOGRAPHIE

DES OUVRAGES GRATUITS À
COMMANDER EN LIGNE
Ce guide comprend :
- un module d'activités pour les
cycles 1, 2 et 3
- des fiches photocopiables
- un éclairage scientifique
- un éclairage pédagogique
- une bibliographie.Thèmes traités
en 3 séquences :
• Tri sélectif des déchets (est-ce
important ? Que deviennent-ils ?...)
• Biodéchets, sols et vers de terre
(que trouve-t-on dans la terre, quels
animaux ?...)
• Biodéchets et compostage
(lombricomposteur à l'école, les
plantations...)Elaboré avec l'appui
scientifique de l'ADEME.

DES OUVRAGES GRATUITS À
COMMANDER EN LIGNE
Les cahiers de
l’Ariena

VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=-qvY-kHFQVI
PAGE D’ACCUEIL : http://ariena.org/ressources-pedagogiques/outils-pedagogiques/cahier

DES OUVRAGES GRATUITS À
COMMANDER EN LIGNE

DSDEN VERTE

LA DSDEN DES VOSGES
Agir aujourd’hui pour préserver demain
La transition écologique constitue un enjeu majeur du XXIème
siècle naissant.
C’est un défi d’envergure que seule l’action collective peut relever.
Ensemble, il nous revient de sensibiliser les générations
actuelles à la fragile beauté du monde, car des gestes
de chacun dépendront les conditions de vie de tous.

M. Bourel, Inspecteur d’Académie
des Vosges

LES OBJECTIFS DU PROJET

améliorer le cadre de travail des personnels
favoriser la biodiversité en espace urbain,
montrer l’exemple
accueillir des élèves et créer une dynamique départementale

LES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

LES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

ET POUR DONNER REFUGE A
LA FAUNE ENVIRONNANTE
Hôtels à insectes,
nichoirs à oiseaux et à
chauve-souris, abri à
reptiles

L’ACCUEIL DE CLASSES
• Un espace pensé pour accueillir une classe
• Mise en place de panneaux pédagogiques
• Des ateliers pédagogiques du cycle 1 au cycle 3, des
expositions, des élevages
• Plantations et récoltes
• Convention avec l’INSPE d’Epinal

LE PERSONNEL DE LA DSDEN
• Sensibilisation aux enjeux du Développement Durable
• Esprit du jardin partagé
• Cadre embelli, espace de pique-nique aménagé
• Lien social créé par le biais d’ateliers, de défis, de formations

LES ATELIERS DÉJÀ CONÇUS
• Une cinquantaine d’ateliers conçus pour les 3 cycles.
• Une visite modulable en temps : en général, 3 ateliers
tournants de 30 à 45 minutes, avec un thème conducteur
en lien avec le projet de classe
• Sur la thématique des déchets : gaspillage alimentaire, tri,
consommation responsable, réutilisation, compostage…

LES DÉCHETS
DÉFINITION
H I S TO I R E D E S D É C H E T S
CHIFFRES CLÉS
ENJEUX
PA R C O U R S D E S D É C H E T S
LES BONS GESTES

QU’EST CE QU’UN DÉCHET ?
• Selon Vous ?

• Site à visiter, incontournable pour TOUT savoir sur les déchets !

QU’EST CE QU’UN DÉCHET ?
• C’est ce que je jette à la poubelle !
• C’est ce que j’emmène à la déchèterie !
• Mais il existe d’autres déchets…
Produits essentiellement par les entreprises
(restauration, administration, BTP,
Invendus de grande distribution, usines, cartons,
Palettes, meubles…)
Alors, comment définir un déchet ?

QU’EST CE QU’UN DÉCHET ?
• définition du déchet donnée par la loi : "Est un déchet tout
résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau, produit… que son détenteur
destine à l'abandon".
• Un déchet est donc tout ce qui ne nous est plus utile et que nous
décidons de jeter.

LES CATÉGORIES DE DÉCHETS
Les déchets sont classés par catégorie pour mieux les
traiter :
- Les déchets ménagers (collectés par la commune puis
traités : centre de tri et de valorisation énergétique)

- Les déchets non dangereux des activités
économiques (ressemblent aux déchets ménagers, mais sont
produits en grandes quantités, collectés et traités par des sociétés
privées)

- Les déchets toxiques des activités économiques
(solvants, vernis, colles, goudrons, huiles, déchets d'équipements
électriques et électroniques : collectés et traités par des sociétés
spécialisées)

LES CATÉGORIES DE DÉCHETS
• Les déchets d'activités de soins à risques infectieux
(seringues, pansements, matériel de soins … traitement particulier en raison
du risque infectieux)

• Les déchets inertes : briques, blocs de béton, parpaings, terre,
carrelage, tuiles, vitrage… (ne se décomposent pas et ne se dégradent pas
et sont réutilisés en sous-couches pour les routes ou enfouis dans un centre
de stockage.)

• Les déchets d’activités agricoles et déchets
radioactifs :
- purins, fumiers, films de paillage, huiles usagées…) proviennent des élevages
ou des cultures et sont traités par des centres spécialisés.
- des centrales nucléaires sont placés sous la responsabilité d'un organisme
public l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs).

UN PEU D’HISTOIRE
• Au XIX ème siècle, Louis Pasteur, un scientifique, démontre l’importance
de la propreté sur la santé et, en 1870, le dépôt des déchets sur les
trottoirs est interdit.
• En 1883, Eugène Poubelle, préfet de la ville de Paris, impose aux
parisiens «la boîte à ordures» et donne son nom à celle-ci.
• La collecte municipale des déchets ménagers se développe peu à
peu à la fin du XIXe siècle dans les grandes villes (pratiquement
inexistante dans les communes rurales)
pas de règlementation
nationale
• La première grande loi sur la gestion des déchets date du 15 juillet
1975. Elle oblige chaque commune à collecter et à éliminer les déchets
des ménages.

UN PEU D’HISTOIRE
Mais augmentation continue des déchets ménagers (modes de vie) !
• Le gouvernement instaure alors la loi Royal en 1992, pour valoriser les déchets
ménagers et interdire la mise en décharge. C’est aussi le début du recyclage.
• En 2015, de nouvelles mesures ont été prises au niveau
mondial (cf. Conférence sur le climat à Paris, la COP21)
Une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est
alors votée, le 17 août, en France. Elle a pour but de mobiliser tout le monde et de
donner les moyens d’agir.
Pour limiter le réchauffement climatique et éviter les émissions de gaz à effet de
serre, des mesures sont prises pour que nous réduisions notre consommation,
préservions nos ressources naturelles et adoptions de bons gestes.

CHIFFRES CLÉS

LES ENJEUX
Si aucune mesure n'est prise urgemment, le volume des déchets à l'échelle
mondiale va s'accroître de 70 % d'ici 2050 pour représenter 3,4 milliards de
tonnes contre 2,01 milliards en 2016
Des enjeux à différents niveaux :
- législation,
- enjeux économiques et coût : plus coûteux de remédier aux problèmes posés pour la
santé et l'environnement que d'apporter des solutions à la gestion des déchets.
Coût des matières premières et énergie

réutilisation, recyclage et valorisation énergétique

- enjeux sociaux et environnementaux : problèmes de santé humaine et
environnementaux, ce qui s'ajoute au problème du climat. (incinération = rejets de gaz à effet de
serre)

- notion / concept de prévention
- organisation territoriale

LES ENJEUX
LA PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DU PLASTIQUE
impact sur les écosystèmes pendant des centaines voire des milliers d'années.
242 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016, soit 12% du total des déchets
solides.
si les pays riches recyclent environ un tiers de leurs déchets, seuls 4% des déchets sont
recyclés dans les pays pauvres
LE 7E CONTINENT
VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=gnqc37adZFQ
A consulter : https://information.tv5monde.com/info/le-7eme-continent-un-monstre-deplastique-1863
LES SOLUTIONS ENVISAGEES
fournir des financements aux pays qui en ont le plus besoin pour développer des systèmes
de gestion publique des déchets,
soutenir les initiatives pour réduire la consommation de plastique
réduire les déchets alimentaires en éduquant davantage les consommateurs

LE PARCOURS DES DÉCHETS
• ETAPE 1 : Le tri sélectif

LE PARCOURS DES DÉCHETS
• ETAPE 2 : La
collecte
- Par la commune (camionspoubelles)
- La collecte en porte à porte
- La collecte par apport volontaire :
points de collecte (conteneurs dans la
ville ou magasins) ou à la déchèterie.

dans différents centres de traitement pour être traités ou recyclés.

LE PARCOURS DES DÉCHETS
• ETAPE 3 : Le traitement
En fonction de leur nature, les déchets vont dans différents centres.
LA VALORISATION :
• Les déchets alimentaires
centre de méthanisation pour être
transformés en biogaz ou en compost.
• Les ordures ménagères :

centre de valorisation énergétique

https://sitetom.syctom-paris.fr/sites/default/files/animations-recyclage/animation-ordures-menageres/animation-ordures-menageres.html

LE PARCOURS DES DÉCHETS
LE RECYCLAGE :
• Les emballages en verre

recyclés en emballages en verre

• Les emballages cartons, métal, plastique et papiers
de matières premières :

économies

- Les canettes, boîtes de conserve, bombes aérosol en acier ou en
aluminium
du fer et de la bauxite
- Les bouteilles, bocaux, pots en verre

du sable silicieux

- Les papiers, cartons et briques alimentaires
- Les bouteilles et flacons en plastique
•

du bois

du pétrole

https://www.syctom-paris.fr/sites/default/files/animations-recyclage/animation-verre/animation-verre.html

LE PARCOURS DES DÉCHETS
LE RECYCLAGE :
• Pour recycler, il faut d’abord trier : comment fonctionne un
centre de tri ?
• https://www.youtube.com/watch?v=PJLnbzdXLFY

LE PARCOURS DES DÉCHETS
LE COMPOST :
Les déchets alimentaires représentent environ
un quart du poids total d’une poubelle.
Le compostage réduit la quantité de
déchets incinérés (déchets de cuisine et
engrais
déchets de jardin)

Les déchets se décomposent, en présence de l’oxygène et de l’eau,
grâce à des micro-organismes (bactéries, champignons…) et des
organismes de plus grande taille (lombrics, acariens, cloportes et
autres insectes) pour se transformer en compost.

LE PARCOURS DES DÉCHETS
CONSEILS
1) installer le composteur dans un endroit ombragé.
2) remplir le composteur avec :
•50% de déchets humides (fruits et légumes abîmés, épluchures, thé, café, tontes
de gazon…) pour fournir de l’eau et de la nourriture aux micro-organismes.
•50 % de déchets secs (carton, feuilles mortes, paille, branchettes et brindilles,
serviettes en papier …) pour aérer le compost.

3) Mélanger régulièrement les déchets pour faire circuler l’air, sinon les
mico-organismes sont asphyxiés.

4) Surveiller le degré d’humidité car si le mélange est trop humide, il pourrit
et sent mauvais et s’il est trop sec, il ne se décompose pas.

https://www.youtube.com/watch?v=P9xhdXn2bl8&feature=youtu.be

ECONOMIE CIRCULAIRE
• L’économie circulaire vise à changer en profondeur le modèle
économique linéaire et classique, qui consiste à extraire, fabriquer,
transporter, distribuer et jeter.
Dans une économie circulaire, tout
produit est conçu, utilisé, réparé et
réutilisé le plus longtemps
possible. Arrivé en fin de vie, tous
les matériaux qui ont été utilisés
pour la fabrication d’un produit
sont récupérés, recyclés et
réintégrés au maximum dans
le cycle de production.

LES LOGOS

IDEES
D’ACTIVITES
AVEC LES
ELEVES

PROGRESSION
Dès le cycle 1

Recyclage

Prendre conscience de sa consommation
domestique
Découvrir les différentes matières
Découvrir le recyclage des emballages plastiques
Apprendre les consignes du tri

Prévention

Découvrir et comprendre le compostage
Pratiquer le compostage

Au cycle 2

Recyclage

Maîtriser les consignes de tri des emballages usuels
Appréhender les matières premières des
emballages courants
Comprendre les bénéfices environnementaux du tri
et donc du recyclage.

Prévention

Découvrir l'éco-consommation
Pratiquer le compostage
Organiser un goûter sans déchets.

PROGRESSION
De préférence au cycle 3

Recyclage

Découvrir le recyclage des principaux types
d'emballages (plastiques, métalliques, papiers et
verre)
Découvrir les enjeux écologiques du déchets
Maîtriser les enjeux des matières premières
(renouvelables ou non)
Visites de sites (centre d'enfouissement, centre de
tri, quai de transfert, déchèterie...)

Prévention

Découvrir l'éco-consommation
Découvrir le jardinage au naturel
Réaliser un diagnostic sur les déchets produits à
l'école
Organiser une journée du don ou du troc
Pratiquer le compostage

LES 3 R : REDUIRE –
RECYCLER - REUTILISER
RÉDUIRE
• S’interroger sur les emballages : utile ou inutile, notion de suremballage,
matériaux utilisés, logos (exemple : analyse critique d’un caddie, faire une
liste de courses…)
• Analyser la quantité de déchets produits : en volume, en masse
proposer le goûter ou le pique-nique « zéro déchet »
• En lien avec cantine scolaire ou en famille, réflexions sur le gaspillage
alimentaire : portions, date de péremption des aliments
• Elaborer une liste de fournitures scolaires écocitoyenne : « liste de
rentrée zéro déchet »
Consommation responsable

LES 3 R : REDUIRE –
RECYCLER - REUTILISER
RECYCLAGE : le tri et traitement
• Etablir, à partir de recherches documentaires, le devenir des déchets :
notion d’économie circulaire, impact environnemental, méthanisation, …
• Visiter un centre de tri
• Etudier le recyclage de matériaux et leur impact sur l’environnement :
verre, plastique (cf. 7e continent), papier (pâte à bois), métal
mesurer les
économies effectuées : une tonne d'aluminium recyclé permet de fabriquer pas moins de 106 chaises,
265 vélos ou 530 trottinettes

• Mettre en place un composteur et étudier la dégradation de la matière par
les décomposeurs

LES 3 R : REDUIRE –
RECYCLER - REUTILISER
RÉUTILISATION
• Atelier de technologie : réparation et réutilisation
• Organisation d’une bourse aux vêtements, aux jouets
• Conversion des déchets en œuvre d’arts (étudier les messages des artistes
qui réalise des œuvres en utilisant les déchets : cf activité sur site Valorplast)
• Interpeler le regard critique des élèves
avec ces images : « devine ce que c’est!)
http://www.in-terre-actif.com/70/diaporama_devine_ce_que_c_est

LES BONS
GESTES
DEVISE : LE MEILLEUR DÉCHET EST
C E L U I Q U ’ O N N E P R O D U I T PA S !

1- RÉDUIRE SES EMBALLAGES
• Préférer les produits vendus en vrac ou à la découpe (fruits, légumes, viandes, fromages).
• Refuser les produits suremballés
• Prévoir un panier, un sac ou un filet pour faire les courses.
• Choisir des produits concentrés (produits d’entretien, lessives,...)
• Adapter les achats à nos besoins : Proportionnellement, les grands conditionnements sont
moins chers et moins polluants.
• Choisir des emballages réutilisables, rechargeables ou consignés.

Et pour les emballages inévitables...
• Choisir des emballages qui peuvent être facilement recyclés et éviter autant que possible les
emballages multi-matières (comme les briques de jus ou de lait).
• Offrir une seconde vie aux cartons, papiers cadeaux, boîtes munies d’un couvercle et barquettes
d’aluminium.
• Trier ses déchets.

2- DONNER UNE SECONDE
VIE AUX OBJETS
• Emprunter du matériel de bricolage à un ami, une connaissance,
• Louer un matériel pour le jardin (taille-haie, scarificateur, …),
• Acheter collectivement des outils avec des voisins,
• Acheter d’occasion dans les vide-greniers, brocantes et sur internet,
• Réparer soi-même l’objet ou le faire réparer à un artisan,
• Donner les vêtements trop petits pour les enfants,
• Réutiliser les boîtes à chaussures comme boîtes de rangement,
• Vendre d’occasion des livres dans un dépôt-vente ou une bourse d’échange.

3- RÉDUIRE SES DÉCHETS VERTS
• Réduire la surface de pelouse, en plantant des espèces couvre-sol,
• Planter des espèces à croissance lente, qui ne nécessitent pas d’élagage massif tous les ans,
• Pratiquer la tonte mulching en laissant sur place le gazon tondu : il se décompose et amende le sol,
• Composter les résidus de tonte, de branchages et de feuilles mortes, en y ajoutant les résidus de la
cuisine,
• Broyer ses branchages et utiliser le broyat en paillage pour les plantations ou en structurant pour le
compost,
• Utiliser les feuilles mortes et le compost mur en paillage au pied des plantations pour les protéger.

Et pour réduire l’utilisation de produits nocifs pour le jardin :
• Favoriser la présence d’auxiliaires naturels qui sont bénéfiques pour les plantes (pollinisateurs,
décomposeurs, …), en laissant un tas de bois pour le hérisson,…
• Pratiquer la rotation des cultures dans le potager pour éviter les maladies,
• Désherber manuellement avec une binette (de préférence le matin),
• Fabriquer ses traitements à base de produits naturels.

4- REMPLACER LES
PRODUITS DANGEREUX

• Pour le ménage :

Préférer les détergents à base de produits naturels, fabriqués à la maison à partir d’ingrédients simples :
vinaigre blanc, bicarbonate de soude, jus de citron, huiles essentielles, …
Utiliser les chiffons microfibres lavables, plutôt que les lingettes jetables.
• Pour le bricolage :
Privilégier les peintures et vernis plus écologiques
• Pour le jardinage :
Utiliser en priorité les méthodes préventives des maladies des plantes,
Fabriquer les traitements soi-même à partir d’ingrédients naturels (la prêle en fongicide, la consoude
en insecticide et l’ortie en répulsif et insecticide).
• Pour les loisirs :
Utiliser des piles rechargeables, plutôt que des piles jetables. Nécessitant un investissement initial dans
un chargeur à accumulateurs, les piles rechargeables sont rentables par la suite.
Choisir des appareils fonctionnant sur le secteur (ex : rasoir électrique) ou avec une énergie mécanique
(ex : dynamo de vélo).

5- ÉVITER LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
• Chaque Français jette en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle :
• 7 kg d'aliments encore emballés,
• 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés…
•
Le gaspillage alimentaire a de nombreuses conséquences :
• environnementales : toutes les étapes du cycle de vie des aliments consomment de l’eau et engendrent
20 % du total des émissions de gaz à effet de serre d’un Français. A titre indicatif, gaspiller un steak de boeuf
équivaut à rouler en voiture pendant 4,89 km.
• économiques : la nourriture a un prix. La gaspiller, c’est aussi gaspiller de l’argent : la quantité moyenne de
nourriture jetée chaque année par une famille française représente un coût de 400 €.
• sociales : plus d’un milliard d’êtres humains souffrent de la faim dans le monde.

• Conseils tirés du site
• http://www.ecotidiens21.fr/cms/home.html

ET EN CL ASSE ?
B R A I N S TO R M I N G !

LES IDEES DU GROUPE

