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Maternelle

2 accompagnateurs et le port de chaussures
fermées sont indispensables pour le bon
déroulement de la visite.

NOV.

DÉC.

JANV.

FÉV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

L’ART DU VERRE

RÉALISATIONS

Histoire de jouets

Ateliers récup’, spectacle,
collecte de jouets et livres
pour enfants

SPECTACLE D’OMBRES CHINOISES
DÉCHETS EN SCÈNE
COUP DE THÉÂTRE
RALLYE COMPOSTAGE

CP

Spectacle
d’ombres chinoises

Création d’un spectacle
d’ombres chinoises
sur le thème des déchets

CE2 au CM2

L’art du verre

Création d’œuvres d’art
à partir d’emballages en verre.
Présentation des œuvres
lors du Téléthon 2017

CE2

Challenge déchets

Grand quiz interclasses
(voir la bande-annonce des éditions
précédentes sur www.sigidurs.fr)

Déchets en scène :
CE1 au CM2

Classes chants >

CM1 et CM2

Classes décors >

CM1 e CM2

Classes costumes >

• Confection de costumes
et d’accessoires à partir de déchets

CM2

Classes musiques >

• Création d’instruments
de musique à partir de déchets

Coup de théâtre :

• Écriture de saynètes

• Formation et écriture
d’un chant sur les déchets
• Réalisation des décors
du spectacle à partir de Déchets
d’Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE)

CM2

Saynètes >
Décors >

• Création des décors du spectacle
à partir de déchets

CP au CM2

Rallye compostage et tri

Ateliers sur le compostage et le tri

Projets encadrés par des artistes.

Vous êtes intéressé par un projet et souhaitez obtenir plus
d’informations sur l’un d’entre eux ? Retrouvez les fiches descriptives
sur notre site www.sigidurs.fr.

CHALLENGE DÉCHETS

Votre classe a-t-elle déjà participé à un projet sur les déchets ?
Si oui, lequel et avec quel(s) partenaire(s) ?
.............................................................................................................................. 		
.............................................................................................................................. 		
Souhaitez-vous installer un composteur dans votre établissement ?
.............................................................................................................................. 		
.............................................................................................................................. 		
..............................................................................................................................
Comment comptez-vous valoriser le(s) projet(s) auquel(s) vous souhaitez
participer ?
................................................................................................................. 			
................................................................................................................. 			
.................................................................................................................

RC : 482 077 096 00014

PROJETS

PTI

Avant toute inscription, merci de vous assurer
de la prise en charge du transport par votre
établissement.

OCT.

Conception & création : Agence

epté

cc

2

NIVEAUX

N

N

••

SEPT.

HISTOIRE DE JOUETS

•

O

EN

••

SÉANCE 4 : Initiation au compostage
2 ateliers : • À la découverte des petites bêtes
• Jardiner avec du compost

O

•

••

PTI

••

••

• Ma

CE
•

SÉANCE 3 : le parcours des déchets
•C
 omprendre l’intérêt du recyclage
(préservation des ressources naturelles)
•C
 onnaître le fonctionnement des installations
de traitement des déchets

• •• •• ••

••

•

• •• •• ••

EN

••

O

•

••

••

SÉANCE 3 : le parcours des déchets
• Aborder le parcours des déchets non recyclables
• Découvrir le fonctionnement du centre
de traitement des déchets

SÉANCE 2 : le tri des déchets
• Définir les grandes familles de déchets
• Découvrir ou réviser les consignes de tri

Vous êtes un enseignant motivé et impliqué en quête de projets scolaires
originaux ? Retrouvez-les dans la liste ci-dessous :

O

SÉANCE 2 : le tri des déchets
• Découvrir le tri à la maison et dans sa ville

SÉANCE 1 : la réduction des déchets
• Découvrir l’histoire des déchets
• Prendre conscience de la quantité de déchets
que nous produisons

au CM

PROJETS PÉDAGOGIQUES

SÉANCE 1 : la découverte des déchets
• Définir la notion de déchet
• Distinguer les différentes familles de déchets
• Comprendre le tri comme un geste éco-citoyen

DE L’HISTOIRE DE NOS DÉCHETS
À LEUR VALORISATION

s•

Do

Afin de développer la réflexion et faire un bilan des connaissances des élèves sur
les thématiques liées aux déchets, un questionnaire sera à compléter par chacun
ub
le niveau a
d’entre eux avant les interventions. Ce document sera envoyé par mail aux enseignants.
Une mise en commun sera réalisée au cours des séances. Le programme des animations est détaillé ci-dessous :

ANIMATIONS SCOLAIRES

•

CM
2 ET 2

ter ne l l e

Merci de nous indiquer vos préférences pour la tenue de la première réunion
de présentation et d’organisation (horaire suggéré mais révisable 17h à l’école
ou au SIGIDURS en fonction du projet) :
Les enseignants sélectionnés pour les projets travailleront
conjointement avec les chargés de sensibilisation du SIGIDURS.
Ils pourront proposer d’autres idées d’animations et de créations.
Des réunions et des points réguliers par mail et/ou téléphone
permettront d’affiner le déroulé du projet et de répondre
à vos interrogations.

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Pour le bon déroulement des animations et des projets, nous vous remercions de prendre
connaissance de la charte ci-dessous et de la signer. L’inscription aux interventions vaut acceptation
de la dite charte. Dès réception de la fiche d’inscription et de la charte dûment remplies et signées,
nos services vous proposeront une date dans les plus brefs délais.

Pour chaque projet, des animations adaptées seront dispensées
par les chargés de sensibilisation du SIGIDURS.
La réussite des projets repose en grande partie sur votre implication
et votre motivation.
Si vous avez d’autres propositions de projet sur la thématique
des déchets, elles seront étudiées avec beaucoup d’intérêt
par nos services.

L’enseignant s’engage à :
- Faire respecter les consignes de sécurité à l’école et lors des visites
des installations du SIGIDURS ;
- Rester en classe durant toute la durée de la séance ;
- Faire respecter les règles de vie pendant l’intervention ;
- Connaître les objectifs et le déroulement de l’animation ;
- Faire compléter le questionnaire aux élèves avant la venue du chargé de sensibilisation ;
- Exploiter les notions abordées lors des interventions, entre chaque séance
mais également lorsque celles-ci seront terminées ;
- Transmettre la fiche d’évaluation des animations à la fin des séances.
Nous vous remercions de votre engagement,
Fait à ………………………………………… le……../………./……….. Signature :

