Boîte à Outils Scientifiques (BOS)

LONGUES VIES AUX DECHETS

« Tout connaître sur le devenir des déchets »

Dossier de présentation
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INTRODUCTION
La boîte à outils scientifiques « Longues vies aux déchets » est composée de plusieurs
supports permettant de présenter en détail le devenir de nos différents déchets.
Elle est conçue comme un outil itinérant prévu pour s’adapter à différents lieux et
publics avec un cœur de cible en cycle 3 (CM1/CM2/6ème).
Le traitement des déchets de la ville de Poitiers et de ses alentours a été pris en
exemple pour traiter la thématique dans sa globalité, mais il est facilement transposable
à d’autres villes/communes où les procédés sont assez similaires.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Analyser et comprendre ce que l’on rejette.
Comprendre ce que deviennent nos déchets une fois rejetés à la poubelle.
Encourager au tri et aux gestes simples pour réduire le poids de nos poubelles
Envisager nos déchets comme une ressource
Restituer par écrit un travail de recherche.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Ce nouvel outil est le premier d'une série destinée à renouveler les propositions faites
aux publics. Il a été conçu grâce à des financements du FEDER, en partenariat Grand
Poitiers, l’ADEME et le service éducatif de l'Espace Mendès France.

PUBLIC CIBLE

L’outil est conçu en premier lieu pour des enfants de cycle 3.
Néanmoins, celui-ci pourra s’adapter dès le CP et son contenu (très riche, complet et
illustré) s’adresse à tout public, même adulte.

DÉMARCHE
Le cycle des déchets comporte de nombreuses étapes.
Nous souhaitons que les participants soient en situation de recherche en procédant à
l’expérimentation à chacune des étapes du traitement.
Les expériences se font essentiellement en petits groupes de 2 à 3 personnes afin de
faciliter les échanges et d’aboutir à un travail collaboratif.
La boîte à outils propose ensuite les réponses au cycle de traitement dans la réalité.
La présentation de l’outil nécessite une durée de 2 à 3 heures de travail selon le niveau
des participants, les objectifs fixés et la demande.
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LES OUTILS

Une grande structure hop-up 3m x 2m représentant le contenu
moyen d’une poubelle

Du matériel pour fabriquer du papier recyclé
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6 panneaux format 80 x 60 cm :
- Refuser
- Réduire
- Réparer
- Recycler
- Composter
- Le smartphone, une mine
de métaux ?

Des cartes à jouer sur le thème du recyclage

Une poubelle pédagogique

Une vidéo « Une bouteille à la mer…Non, à la déchetterie ! Durée 18 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=U9yQbriQvN4&t=32s
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Un carnet de recherche par participant

Des échantillons de plastique à différents stades de recyclage

Un atelier « Le smartphone, une mine de minéraux ? »
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COMMENT UTILISER LA BOITE À OUTILS SCIENTIFIQUES
On peut exploiter cet outil sous différentes formes et dans différentes situations.
SOUS FORME D’UNE EXPOSITION
Pour présenter dans une salle (minimum 50m2) avec le matériel suivant :
- la structure hop-up
- les 6 panneaux
- les cartes à jouer
- une poubelle pédagogique
- un ordinateur et un vidéoprojecteur avec une vidéo (« Une bouteille à la
mer…Non, à la déchetterie ! » - 18 minutes)
- des échantillons de plastique à différents stades du traitement du recyclage
- l’atelier « Le smartphone, une mine de minéraux ? »
Tarif de location sans animateur : 170€ TTC/semaine (Région) ou 280€ TTC/semaine
(hors Région).
Présentation par un animateur : 42€TTC/heure d’intervention
SOUS FORME D’UN ATELIER AVEC INTERVENTION D’UN ANIMATEUR
Intervention avec un groupe classe d’une demi-journée comprenant la totalité de la
BOS :
- la structure hop-up
- les 6 panneaux
- les cartes à jouer
- une poubelle pédagogique
- un ordinateur et un vidéoprojecteur avec une vidéo (« Une bouteille à la
mer…Non, à la déchetterie ! » - 18 minutes)
- des échantillons de plastique à différents stades du traitement du recyclage
- le matériel pour fabriquer du papier recyclé
- l’atelier « Le smartphone, une mine de minéraux ? »
- 30 carnets de recherche
Tarif pour la demi-journée et pour une classe : 150€ TTC
SOUS FORME D’UN ATELIER SANS INTERVENTION D’UN ANIMATEUR
Location de la totalité de la BOS à animer par le loueur en fonction de ses objectifs :
- la structure hop-up
- les 6 panneaux
- les cartes à jouer
- une poubelle pédagogique
- un ordinateur et un vidéoprojecteur avec une vidéo (« Une bouteille à la
mer…Non, à la déchetterie ! » - 18 minutes)
- des échantillons de plastique à différents stades du traitement du recyclage
- le matériel pour fabriquer du papier recyclé
- l’atelier « Le smartphone, une mine de minéraux ? »
- 30 carnets de recherche
Tarif de location : 170€ TTC/semaine (Région) ou 280€ TTC/semaine (hors Région).
Formation à l’animation d’une ou plusieurs personnes : 60€/heure.
Frais de déplacement : 0,65€/km
Carnets de recherche supplémentaire : 15€/30 livrets
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D É R O U L E M E N T D E L’A T E L I E R
Echange / discussion autour de la structure hop-up :
D’où viennent nos déchets et comment sont-ils répartis dans nos poubelles en
moyenne ?
Que deviennent-ils et comment sont-ils traités une fois jetés ?
Echange / discussion autour d’une poubelle pédagogique.
Quels sont les déchets que l’on peut recycler ?
Adopter les bons gestes du tri.
Que deviennent les déchets en fonction de la poubelle dans laquelle on les rejette.
Atelier sur les différentes étapes du recyclage avec des cartes à jouer.
Replacer les cartes dans l’ordre logique des étapes de traitement.
Il y a 5 filières différentes : le papier-carton, le verre, le plastique, le métal, le tétra brik.
Atelier de fabrication d’une feuille de papier recyclé. A partir de vieux journaux, comment
peut-on les utiliser pour refaire du papier utilisable ?
L’exemple de la filière plastique avec une vidéo et des échantillons de matières qui
permettent de suivre le parcours de recyclage d’une bouteille en plastique. Les
échantillons de matière proviennent d’usines de revalorisation des déchets déjà triés.
On y trouve de la matière brut, des paillettes, des granulés, des préformes de bouteilles,
des bouteilles 100% recyclées, des stylos produits avec de la matière recyclée.
Devenir un bon citoyen, suivre et connaître la règle des 4 R et 1 C.
- Refuser,
- Réduire,
- Réparer,
- Recycler
- composter.
L’important avec cette règle, c’est d’appliquer le tout en ordre de priorité : du haut vers le
bas.
Il est donc primordial de refuser et de réduire à la source avant de recycler.
Les déchets électroniques, l’exemple du Smartphone :
Comment est-il fabriqué, où et avec quels matériaux ?
Est-il recyclable et réparable ?
A partir d’un téléphone entièrement décortiqué, étude des différents éléments d’un
Smartphone et de ses composants.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vous pouvez prendre contact avec l’équipe d’animation au 05 49 50 33 08 ou bien par
mail à animation@emf.fr

Nous remercions les partenaires qui nous ont soutenus pour la réalisation de cet outil
pédagogique.
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