
 

 

 

  

CATALOGUE DE PRETS DES 

OUTILS PEDAGOGIQUES  
 

Kits pédagogiques 

DVD et cassettes 

Livres 

Expositions 

Jeux 

 

 

 

 



  

Territoire et compétences 

Le SIGIGURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles) 

traite et valorise les déchets ménagers de 42 communes de l’Est du Val d’Oise qui regroupent 306 214 

habitants (population INSEE 2009 publiée le 1er janvier 2011). Il traite également les ordures ménagères 

résiduelles d’une collectivité extérieure à son territoire qui compte environ 110 000 habitants. 

Le SIGIDURS se situe dans un espace urbain avec un taux d‘habitat vertical de plus de 42%, mais il compte 

également des communes rurales (la plus petite regroupe 75 habitants). 

 

Démarche pédagogique 

Le SIGIDURS a engagé depuis 2002, une démarche pédagogique auprès des établissements scolaires de son 

territoire afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers. 

Des intervenants expérimentés du Syndicat et un partenaire associatif La Case (centre de documentation, 

d’animation et de formation sur la solidarité internationale et le développement durable) dispensent des 

animations ludiques et interactives aux élèves des classes concernés par ce thème. 

Chaque année, des projets éducatifs sont proposés aux écoles, collèges et lycées sur des thématiques telles 

que le gaspillage alimentaire, le tri et la réduction des papiers, les Déchets d’Équipements Electriques et 

Electroniques, la création de meubles en carton, la réduction des déchets, des collectes de jouets… 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.sigidurs.fr 

 

 



 

 

 

 J’explore l’environnement, éditions Tormons, 2008 

A partir de 9 ans 
Ce livre propose une présentation simple et attrayante des réalités écologiques. Un exposé détaillé 

du fonctionnement de notre planète, complété par des activités et des faits amusants, ne manquera 

pas de piquer la curiosité du jeune lecteur. 

 Ma maison durable, Jean-René Gombert, Chloé Laborde, Roland Garrigue Editions 

l’élan vert, 2010. 
Dès 6 ans 
Comment agir pour le Développement Durable à la maison ? Un joli album qui aborde avec simplicité 
les thèmes de l'environnement, de la santé, de la citoyenneté et de la solidarité. 
 
 

 Devenons écocitoyens, Frédéric Lisak, éditions plume de carotte. 

Dès 8 ans 
En suivant les aventures de Julien, Lisa et Magyd, partons à la découverte de ton environnement 
proche. Ces personnages permettent, par exemple, de découvrir où va l’eau qui passe dans ta 
maison ? Comment faire pour aider la nature dans ton jardin ? Comment agir contre la pollution de 
l’air dans ta ville ? 
 

 Et si on vivait autrement ? Etre Ecocitoyen, Robert Pince, Nature et Découvertes 

Dès 8 ans. 
Que faire pour consommer chez soi moins d'eau, moins d'énergie, moins de papier ? Est-il utile pour 
l'environnement de louer plutôt que d'acheter les biens difficiles à recycler ? Comment économiser 
l'eau au jardin, et favoriser la biodiversité ? 
Autant de questions qui se posent à l'écocitoyen désireux d'agir à son échelle pour préserver la 
planète. Et si on vivait autrement ? 
 

 Mathilde à la déchetterie, Sophie Chérer, Mouche l’école des loisirs 

A partir de 8 ans. 
Histoire pleine de suspense sur le tri. 
 

 Ma journée verte, Mélanie Walsh, Gallimard Jeunesse 

Dès 3 ans 
Ne pas gaspiller la nourriture, recycler les déchets, économiser l'eau, cuisiner des gâteaux faits-
maison avec ses parents... Ce livre apprend aux enfants les bons gestes à adopter tout au long de la 
journée pour protéger la planète. Idéal pour sensibiliser les tout-petits à l'environnement. 
 

 Je trie les déchets pour les recycler, Jean-René Gombert, Edition Elan Vert 

Dès 3 ans 
Pourquoi nos poubelles débordent-elles ? Comment se débarrasser des déchets ? Pourquoi trier nos déchets ? 

Comment limiter nos déchets ? Un album ludique qui aborde le tri et le recyclage des déchets afin d’agir au 

quotidien pour économiser nos ressources naturelles.  

LIVRES 
 



 

 

 

 

 L’écologie, imagia découverte du monde, Edition Fleurus 

A partir de 9 ans 
Livre pour mieux comprendre l’écologie et l’importance des défis à relever pour sauver notre planète. 

 Recyclons ! Créations de récupération, Bernadette Theulet-Luzié, Edition 

Casterman. 
Dès 7 ans 
Comment créer des objets avec des emballages ? Coupe, assemble et colle les  entre eux pour 
fabriquer par exemple le dinosaure rang’tout, le hérisson à crayons… 
 

 Bricolo-récup, Vanessa Lebailly, Editions Fleurus 

Dès 5 ans 
Avec les emballages de la vie de tous les jours, on construit des merveilles. Des bouteilles en 
plastique deviennent des lapins malins, des tubes de dentifrice se changent en poisson tropicaux, des 
gobelets se transforment en bilboquets… 
 

 Récup’, Mango Jeunesse 

A partir de 7 ans 
A l’aide d’idées simples,  les enfants pourront réaliser des créations originales : lampe de poche, 
pense-bêtes, sacs à main en carton… 
 

 La poubelle et le recyclage à petits pas, Gérard Bertolini et Claire Delalande, Actes 

Sud 
A partir de 7 ans 
Sais-tu qu'un chewing-gum met 5 ans à se dégrader ? Jeter est inévitable, mais pas n'importe 
comment, car cela peut nuire l'environnement et gaspille en plus des matières premières. Si tu 
changes tes habitudes en triant tes déchets, en réfléchissant à ta consommation et à tes achats, tu 
contribues à réduire la quantité de déchets produits et le gaspillage. La terre ne s'en portera que 
mieux !  
 

 Le traitement des déchets Le bois, Gamma école active 

 Le traitement des déchets Le métal Gamma école active 

 Le traitement des déchets Le plastique Gamma école active 

Dès 7 ans 
Pour aider à prendre conscience du gaspillage et des dommages causés à notre environnement. 
 

 L’écolo dico de Gullia, Hatier Jeunesse 

A partir de 8 ans 
Tous les mots incontournables de l’écologie expliqués et illustrés par des quizz, des infos et des 
astuces. 

 
 

 

LIVRES 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Les déchets, Jean François Noblet, Milan Jeunesse 

A partir de 7 ans 
Ce guide propose plein d’astuces pour réutiliser, réparer, réduire et recycler les déchets.  
 

 Mon petit manuel Développement Durable, Auzou 

Dès 6 ans  
Les enfants réalisent des expériences simples et variées pour mieux comprendre les enjeux 
écologiques de demain. 
 

 Alerte niveau 3 sur la jungle ! L.Guala-F.Poncet, collection Fais gaffe à ma planète 

A partir de 4 ans 
En compagnie de Martin et son toucan, les enfants apprendront les petits gestes quotidiens qui ont 
des répercussions profitables sur l'environnement immédiat comme à l'échelle de la Terre 
 

 Pirate contre brigands des mers, L.Guala-F.Poncet, collection Fais gaffe à ma 

planète 
A partir de 5 ans 
Dans cette aventure, Martin et son toucan sont au pays des pirates où animaux et coraux sont en 
danger touchés par la pollution. 
 

 Ma ville Ma Nature Guide des petits gestes verts, Fondation Nicolas Hulot 

Pour la Nature et l’Homme, Delagrave. 
À partir de 10 ans 
Ce document pédagogique et ludique est une bonne façon d'intéresser et d’impliquer les enfants à 
l'écologie. 
 
 

 Je protège la nature, pour sauver les animaux et les plantes, Edition l’Elan 

Vert 
Dès 3 ans 
Qu’est-ce que la nature ? Comment la nature est-elle polluée ? Qui met la nature en danger ? 
Comment respecter la nature ? Un livre destiné aux enfants qui se passionnent pour la nature et 
veulent protéger les milieux et les espèces qui les entourent. 
 

 La Planète Kourtevue petite histoire de gros problèmes…, X.Fauche, E.Adam 

A partir de 9 ans 
Grâce à cette bande dessinée, les enfants découvriront l’utilisation du plastique, son recyclage et 
aborderont la notion de développement durable. 
 
 
 
 

LIVRES 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tri et recyclage, 17 panneaux de format 60* 80 cm à œillets 

 

 « Un regard d’enfant sur les déchets », 15 panneaux réalisés par 4 classes dans le 

cadre de l’Eco-Parlement des jeunes. 

 
 « Compostage », exposition qui explique la technique du compostage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « La déchèterie », à partir de 8 ans 

 « La Tri-Attitude », Eco-emballages, à partir de 8 ans 

 « TriTouBien », Ademe/Paragramme), de 6 à 12 ans 

 « Tri-Balle », à partir de 6 ans 

 « Natur’Quiz » P’titU/Eco-Emballaes, à partir de 6 ans 

 «  Le Loto Tri », L&M, e 3 à 6 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITIONS 
 

JEUX 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 DVD « Le recyclage du verre, une action pour le Développement 
Durable » 

Ce reportage destiné aux plus de 7 ans, explique l’intérêt environnemental de recycler le verre 
d’emballage et montre comment il est recyclé. 
 

 DVD et Cassette « Recycler votre journée en beauté avec l’aluminium » 
Ce reportage destiné aux plus de 10 ans part à la découverte du recyclage de l’aluminium. 
 

 DVD « Home » 
Film de Yann Arthus Bertrand 
Il montre la pression que l'Homme fait subir à l'environnement et les conséquences que cela entraîne 
sur le changement climatique. 
 

 DVD « Le papier » 
Tout savoir sur le papier : les 4 familles de papier, l’histoire du papier, sa fabrication, 
l’environnement. 
 

 Cassettes « L’étonnante histoire du recyclage des emballages 
plastiques » 

Reportage destiné aux plus de 8 ans. Comment sont recyclées les bouteilles en plastique ? 
 

 Cassettes « De l’arbre au papier » 
Ce reportage explique la fabrication du papier. 
 

 Cassette « Tritou » 
Ce film permet d’étudier à partir du CM2 et jusqu’au collège, la filière des déchets ménagers : 
collecte, traitement, valorisation. 
 

 Cassette « Ma petite planète chérie, Tome 1 et 2 » 
Série de dessins animés qui proposent une approche concrète des questions liées à l’environnement 
(l’eau, la faune et la flore, les déchets, l’air, le transport...). Ces DVD s’adressent aux enfants dès la 
maternelle. 
 
 
 

  

DVD & CASSETTES 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique


 

 

 

 

 

 

 Kit pédagogique « Dis, comment on fait du verre ? », Verre Avenir, juin 

2011 

Le kit s’adresse aux enseignants du cycle 3 et à leurs élèves. Il est composé d’un guide 

d’animation, de fiches d’activités de livrets de jeux à photocopier et de posters. 

Il permet d’aborder la notion de développement durable et plus particulièrement les enjeux 

liés à la gestion des déchets : trier, collecter, recycler, réutiliser. 

 

 Kit pédagogique, SIGIDURS 
Le kit s’adresse aux enseignants du cycle 3. Il comprend un livret enseignant, 5 fiches 

d’activités, 1 fiche récapitulative, un poster sur le tri et la valorisation des déchets et un 

poster sur la réduction des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pesons (quantité limitée par prêt), permet de peser les déchets. 

 

  

KITS PEDAGOGIQUES 
 

PESONS 
 



 

FORMULAIRE DE PRÊT DE MATERIEL 

Je, soussigné (e) 

Nom de l'emprunteur : ____________________________________________________________________  

Fonction :  ______________________________________________________________________________  

Etablissement/Collectivité/Association :  ______________________________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________________  

Code postal :  ____________ Ville : __________________________________________________________  

Téléphone :  ___________________________ Fax :  _____________________________________________  

Courriel :  _______________________________________________________________________________  

 

Intitulé du projet :  _______________________________________________________________________  

Déclare emprunter le matériel coché au dos du présent document 

Pour la période : 

du ……../......../……... au……../......../……... (date de retour impérative) 

Conditions d’emprunt : 

1. Le matériel est prêté gratuitement aux groupements de communes et communes adhérentes 
aux SIGIDURS, et en fonction des disponibilités, aux établissements scolaires, associations ou 
bailleurs domiciliés sur le périmètre du SIGIDURS, dans le cadre des actions de sensibilisation 
du public au traitement des déchets ménagers et assimilés. 

2. Le  retrait et le retour du matériel s’effectuent au siège du SIGIDURS du lundi au vendredi, sur 
rendez-vous. 

3. La responsabilité et donc l’assurance du matériel emprunté est la charge de l’emprunteur. 
4. L’emprunteur s’engage à rembourser les réparations éventuelles à effectuer sur le matériel en 

cas de détérioration ou le remplacer en cas de vol. 
 

Fait à Sarcelles, le ……../......../……... 

 

  

Pour le SIGIDURS, 

(Signature) 

Pour l’emprunteur, 

(Signature) 



VIDEOS (Cassette ou DVD) Emprunté Rendu 

« Le papier » - DVD   

« De l’arbre au papier » - Cassette   

« Le recyclage du verre, une action pour le développement durable » - DVD   

« L'étonnante histoire du recyclage des emballages en plastique » - Cassette   

« Recyclez votre journée en beauté avec l'alu » - DVD   

« Home » - DVD   

« Ma petite planète chérie - Tome 1 et 2 » - Cassette   

« Tritou; tri sélectif, traitement et recyclage des déchets ménagers » - Cassette   
 

EXPOSITIONS Emprunté Rendu 

« Un regard d’enfant sur les déchets » - 15 affiches 60x80 cm avec œillets de suspension   

« Compostage » - 4 affiches 60 x 80 cm plastifiée avec œillets de suspension   

Exposition SIGIDURS - 17 affiches 60 x 80 cm plastifiées avec œillets de suspension   
 

JEUX Emprunté Rendu 

« La déchèterie » – A partir de 8 ans   

« La Tri-Attitude » (Eco-Emballages)  – A partir de 8 ans   

« TriTouBien » (Ademe/Paragramme) – 6 à 12 ans   

« Tri-Balle » – A partir de 6 ans   

« Natur’Quiz » (P’titU/Eco-Emballages) – A partir de 6 ans   

« Le Loto Tri’ » (L&M) – 3 à 6 ans   
 

KIT PEDAGOGIQUE Emprunté Rendu 

« Dis, comment on fait du verre ? »   
 

LIVRES Emprunté Rendu 

J’explore l’environnement   

Ma maison durable   

Devenons écocitoyens   

Et si on vivait autrement ? Etre Ecocitoyen   

Mathilde à la déchetterie   

Ma journée verte   

Je trie les déchets pour les recycler   

L’écologie   

Recyclons ! Créations de récupération   

Bricolo-récup   

Récup’   

La poubelle et le recyclage à petits pas   

Le traitement des déchets : le bois   

Le traitement des déchets : le métal   

Le traitement des déchets ; le plastique   

L’écolo dico de Gullia   

Les déchets   

Mon petit manuel Développement Durable   

Alerte niveau 3 sur la jungle !   

Pirate contre brigands des mers   

Ma ville Ma Nature Guide des petits gestes verts   

Je protège la nature, pour sauver les animaux et les plantes   

La Planète Kourtevue petite histoire de gros problèmes…,   

 



 

 

 

 

  

              Vous souhaitez emprunter du matériel ? 
 
Merci de contacter :    
 
Mme Emilie ROUILLON 
Chargée de sensibilisation au SIGIDURS 
Tel : 01 34 19 69 29 
emilie.rouillon@sigidurs.fr 
 
Mme Anne-Claire FIEYRE 
Chargée de sensibilisation au SIGIDURS 
Tel : 01 34 19 66 65 
anne-claire.fieyre@sigidurs.fr 

 

Suite à votre réservation, merci de bien vouloir vous présenter au 

SIGIDURS avec le formulaire d’emprunt dûment rempli. 

mailto:anne-claire.fieyre@sigidurs.fr


 

SIGIDURS 

1, rue des Tissonvilliers 

95200 SARCELLES 

 


