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Le Sigidurs, Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles, est situé 
à l’Est du département du Val d’Oise et à l’Ouest du département de Seine-et-Marne. 
 
Il compte trois collectivités adhérentes qui représentent 59 communes et 410 301 habitants : la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF), une partie de la Communauté d’Agglomération Plaine et Vallée 
(CAPV) et une partie de la Communauté de Communes Carnelle Pays de France (C3PF).  
 
Pour assurer ses missions, le Sigidurs est propriétaire d’un centre de valorisation énergétique, d’un centre de tri 
ainsi que d’un réseau de 8 déchèteries accessibles aux particuliers.   
 

 

 

 

Pour exercer au mieux ses compétences, le Sigidurs développe, au sein de son territoire, de nombreuses actions 

de sensibilisation autour de la prévention, du tri et de la valorisation des déchets. C’est dans ce contexte que le 

syndicat met à disposition, gratuitement, un fond de ressources documentaires, et d’outils s’adressant à tous les 

publics ou à des publics spécifiques (petite enfance, jeunesse, adolescents…).  

 

Le prêt de ces outils est ouvert à toute structure accueillant du public, établie sur le périmètre du Sigidurs : 

établissements scolaires, établissements périscolaires, MJC, associations, collectivités, etc. Cependant, la demande 

de l’emprunteur doit être justifiée et s’inscrire dans un projet global. Le Sigidurs se réserve donc le droit, de 

répondre favorablement ou non aux demandes d’emprunt.  

Afin qu’un maximum de structures puisse en bénéficier, les outils sont mis à disposition pour une durée maximale 

de 15 jours. Par ailleurs, le nombre maximum d’outils empruntables en même temps est de 6.  

 

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

La responsabilité et donc l’assurance du matériel emprunté est la charge de l’emprunteur. 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.  

Le Sigidurs 

Conditions de prêt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRES 
  



  

 

 30 mots clés pour comprendre l’écologie 

  

Pierre Guérin, Michel Barré, François Lapoix, PEMF,  2004  

  

Trente concepts pour découvrir les relations entre les différents êtres vivants d'un même milieu, 
les cycles naturels, les effets du milieu sur les êtres vivants, ceux de l'homme sur la nature, etc. 
 

 

30 mots clés pour comprendre l’environnement 

  

Lucien Buisson, Pierre Guérin, PEMF, 2004  

 

Trente notions pour découvrir l'environnement naturel, l'exploitation des ressources naturelles, 
les effets de l'activité humain sur la nature, les différentes formes de pollution, etc.  
 

 

30 mots clés pour comprendre les déchets  

 

André Baur, Jean-Pierre Jaubert, PEMF, 2000  

 

De aérosol à tri sélectif, en passant par dioxine, emballage ou plastique, trente mots choisis pour 
leur pertinence et permettant d'expliquer et de comprendre un sujet essentiel de la société.  
 

 

A nous la Terre ? L’environnement et l’homme 

 

Françoise De Guibert, Autrement, 2002 - A partir de 9 ans  
 

La Terre est la maison de l'homme et pourtant de nombreuses activités humaines 
l'endommagent. Face à ce constat des questions se posent : comment en sommes-nous arrivés 
là ? Qu'est-ce que la biodiversité ? Que peut-on faire ?   Pour y réfléchir, des textes concis, des 
exemples et des anecdotes, des extraits de livres, des informations sur l'évolution des lois.  
 

 

Les déchets 

  

Jean-François Noblet, Milan Jeunesse, 2005  - A partir de 8 ans 

 

Journaux, restes de repas, emballages, ordinateurs cassés, médicaments, aujourd'hui nos 
poubelles ont doublé de volume. Mais la capacité de la Terre à absorber nos déchets n'est pas 
illimitée. Découvrir la décomposition des matériaux ou pratiquer l'art de la " récup " : ce guide 
propose plein d'astuces pour réutiliser, réparer, réduire et recycler les déchets. Avec des jeux, 
des enquêtes, des expériences, donne un petit coup de balai à ta planète.  
 

 

Les déchets ça suffit ! - L'état des lieux 

 

Jacques Exbalin, L’Harmattant, 2017 

 

Quand on lit ce livre on réalise très concrètement les dégâts provoqués par les déchets plastiques 
en mer notamment sur la faune aquatique. Quand on a lu ce livre, on ne se comporte plus de la 
même façon : on réfléchit bien avant d'acheter ou d'utiliser un objet en plastique et surtout on 
ne jette plus aucun déchet dans la nature. Un livre salutaire écrit par un enseignant, à mettre 
entre toutes les mains, notamment celles des générations futures. Vous allez découvrir des faits 
et surtout vous allez agir autrement ! Il était temps !  

Documentaires 
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https://www.fnac.com/ia11038/Pierre-Guerin
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https://www.mollat.com/Recherche/Editeur/0-710001/pemf
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https://www.librairiedialogues.fr/personne/jean-pierre-jaubert/152181/
https://www.mollat.com/Recherche/Editeur/0-710001/pemf


Devenons éco citoyens à la maison, au jardin, en ville 

 

Editions plume de carotte, 2004  - A partir de 7 ans  

 

Où va l'eau qui passe dans la maison ? Que faire pour aider la nature dans mon jardin ? Puis-je 
agir contre la pollution de l'air dans ma ville ? En suivant les aventures de Julien, Lisa et Magyd, 
pars à la découverte de ton environnement proche. Apprends, questionne, construis, 
expérimente, agis. Bref, fais tout ce qu'il faut pour, comme eux, devenir un véritable éco-citoyen 
junior !  
 

Deviens le héros de tes déchets  

 

BD du Sigidurs, avec la participation de Jas et de 32 élèves de CM1 - A partir de 7 ans 

 

Qui a inventé la poubelle ? Pourquoi et comment réduire ses déchets ? Que deviennent-ils une 
fois jetés dans les poubelles ? Quel intérêt de trier ? Embarque avec Sidgi, le Super-héros du 
Sigidurs, aidé de ses amis Paul et Didia, afin de découvrir le monde fantastique des déchets 
 

 

L’écolo dico de Gullia  

 

Marc Germababgue, Bruno Goldman, Hatier Jeunesse - A partir de 8 ans 

 

Découvre avec Gullia tous les mots incontournables de l'écologie, expliqués et illustrés par des 
quizz, des infos et des astuces. Suis les conseils de Gullia pour adopter la planète attitude grâce 
à des gestes simples, faciles à appliquer dans ta vie de tous les jours. Ce dico est accompagné 
d'un plateau de jeu pour tester tes connaissances et devenir un véritable écocitoyen !  
 

 

L’écologie 

 

Edition Fleurus, 2010, Imagia découverte du monde - A partir de 9 ans 

 

Un sujet d'actualité, pour sensibiliser les enfants. Fonctionnement de la planète, situation 
actuelle (la course à la consommation, la démographie galopante, le dérèglement du climat ...), 
problème de l'eau, océans en danger, apiculture intensive, traitement des déchets ... 
engagements des états, solutions, petits gestes qui sont bons pour la planète.  
 

 

Etre écocitoyen 

 

Robert Pince, Nature et Découvertes, Et si on vivait autrement ? - A partir de 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'éco 
citoyen désireux d'agir à son échelle pour préserver la planète. Et si on vivait autrement ?  
 

 

Famille en transition écologique 

 

Jérémie Pichon, Edition Thierry Souccar, 2019 

 

Quel est le véritable impact de notre mode de vie sur l'environnement ? Comment le mesurer ? 
Et surtout : quels changements opérer dans notre vie de tous les jours si l'on veut préserver la 
planète ? Suivez le guide ! Ce livre, à la fois manifeste pour la sobriété et guide pratique, vous 
invite à entrer les deux pieds dans la transition écologique.  
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Famille presque zéro déchet – Ze guide 

 

Bénédicte Moret , Jérémie Pichon, Edition Thierry Souccar, 2016 

 

Le Zéro Déchet, l'essayer c'est l'adopter ! Réduire ses déchets pour la planète, pour sa santé, pour 
le porte-monnaie, c'est le moment ! Mais comment s'y prendre ? En marchant dans les pas de 
Jérémie et Bénédicte. Ce livre, à la fois carnet de bord pas triste, et guide pratique, vous mènera 
au but en vous épargnant bien des pièges ! Avec humour et autodérision, les auteurs vous 
proposent un plan d'action détaillé et 10 défis Zéro Déchet pour vous lancer. 
 

 

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

 

Jean-René Gombert et Joëlle Dreidemy, Edition l’Elan Vert - A partir de 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.  
 

 

Je trie les déchets pour les recycler  

 

 Jean-René Gombert et Joëlle Dreidemy, Edition Elan Vert - A partir de 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. 
 

 

J’explore l’environnement 

 

Edition Tormons, 2009 - 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.  
 

 

Lombric. A vos bacs ! Prêts ? 

 

Bande dessinée du SMITOM, Martial, Sternis, Vittorio, 2005 - A partir de 8 ans 

 

Fruit d’une collaboration entre le SMITOM et le célèbre dessinateur Martial, cette bande-
dessinée sensibilise aux enjeux du traitement des ordures ménagères et du recyclage.  
 

 

Ma maison durable 

 

Jean-René Gombert, Chloé Laborde, Roland Garrigue, L’élan vert, 2010 – A partir de 6 ans 

 

Tout le long de la journée, du lever au coucher, comment agir pour le développement durable à 
la maison ? Un album qui s’attache à l’environnement à la santé, la citoyenneté et la solidarité.  
 

 

Ma ville Ma Nature, Guide des petits gestes verts  

 

 Fondation Nicolas Hulot Pour la Nature et l’Homme, Delagrave, 2003 - À partir de 10 ans 

 

Les auteurs proposent des informations scientifiques et historiques mais aussi une foule de 
conseils faciles à appliquer au quotidien pour économiser les matières premières et l'énergie, 
éviter le gaspillage et limiter la pollution.  
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Mon école durable 

 

Chloé Laborde Jean-René Gombert Laurent Audouin, L’élan vert, 2009 – A partir de 6 ans 
 

En classe, à la cantine, à la piscine ou pendant l’étude,  comment agir pour le développement 
durable ? Un album qui s’attache aussi bien à l’environnement qu’à la santé, la citoyenneté et la 
solidarité.  
 

 

Mon petit manuel Développement Durable  

 

Auzou, 2010 - À partir de 6 ans 

 

Faire des expériences scientifiques en s'amusant ! Trier les déchets ménagers, économiser 
l'électricité, ne pas gaspiller l'eau, acheter solidaire ou protéger la biodiversité : voici quelques 
gestes simples pour préserver notre planète. Avec Mon petit manuel, les enfants réalisent des 
expériences simples et variées, expliquées pas à pas, pour mieux comprendre les enjeux 
écologiques de demain.  
 

 

Protégeons la planète 

 

Jean-Michel Billioud, D. Balisevic, Edition Nathan, 2011, collection Kididoc - A partir de 4 ans 

 

Des volets à soulever, des tirettes à actionner et d'autres surprises au fil des pages... Un livre fait 
pour sensibiliser l'enfant à la protection de l'environnement. Pourquoi les voitures polluent-elles 
? Que faire pour protéger les forêts ? Comment gaspiller moins d'eau ? C'est quoi, le 
réchauffement climatique ? Recycler, ça veut dire quoi ?  
 

  
Collection «Le traitement des déchets»  

 

3 livres : Le bois, Le métal, le plastique, Gamma école active, 1998 - À partir de 6 ans 

 

Que deviennent les déchets que nous jetons chaque jour ? Comment diminuer la quantité de ces 
déchets ? Peux-tu réutiliser certains objets au lieu de les jeter ? Comment dois-tu trier les déchets 
pour le recyclage ? Les ouvrages de cette collection t’aideront à prendre conscience du gaspillage 
et des dommages causés à notre environnement.  
 

 

Voyage au pays du recyclage 

 

Elisabeth de Lambilly, Encyclo des petits curieux, 2012 - À partir de 6 ans  

 

Louis et Louise prennent soin de trier leurs déchets, mais ils sont perplexes : où peuvent donc 
bien partir toutes ces poubelles de différentes couleurs et que fait-on avec leur contenu ? 
Aussitôt dit aussitôt fait, ils grimpent dans un camion à ordures et filent vers un centre de tri.  
 

 

Les zenfants presque zéro déchet - Ze mission 

 

Bénédicte Moret , Jérémie Pichon, Edition Thierry Souccar, 2016 – A partir de 8 ans 

 

Un guide pour encourager les enfants à être acteurs de la protection de la planète en réduisant 
au maximum leurs déchets au quotidien : goûters faits maison, compost, jouets d'occasion, etc. 
Avec des bandes dessinées pour introduire les thématiques, des documents présentant les 
informations utiles et des rubriques action pour changer le monde 
 

 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

https://www.fnac.com/Jean-Michel-Billioud/ia70777
http://www.lamartinierejeunesse.fr/auteur/elisabeth-de-lambilly/15099


Zéro déchet 

 

Béa Johnson, J’ai lu, 2015  

 

Béa Johnson est une française installée aux Etats-Unis avec son mari Scott et leurs deux jeunes 
garçons. Elle s'est lancée dans une étonnante aventure : simplifier sa vie en réduisant ses déchets. 
Aujourd'hui, la famille Johnson n'en produit plus qu'un litre par an ! Dans ce livre, Béa nous 
dévoile des centaines d'astuces et de conseils pratiques pour adopter un mode de vie durable... 

 

 

100 gestes pour la planète  

 

Nathalie FRONTREL, Yann BRETT, Editions Jacob-Duvernet, 2001 

Des gestes écocitoyens proposés par deux journalistes spécialisés en environnement : à la maison 
(chauffage, isolation, électroménager, éclairage, ...), les déchets (tri, compost, déchetterie, 
pesticides,...), les emballages, le papier, l'eau, la pollution de l'air, les déplacements, le bruit, les 
loisirs nature, le tourisme nature, l'alimentation. A chaque fois : propositions de gestes et 
réflexions sur la consommation. 
 

 

 

 

Clés pour une éducation au développement durable  

 

Bruno Riondet, Hachette éducation, CRDP de Poitou-Charentes, 2004  

 

Quelles sont, aujourd’hui, les initiatives marquantes de l’éducation au développement durable ? 
Quelles en sont les priorités ? Comment et à quel niveau peut-on s’engager ? L’ouvrage de Bruno 
Riondet a pour objectif de faire le point sur les questions actuelles liées à l’éducation au 
développement durable.  
 

 

Culture biodiversité 

 

Pour des pratiques éducatives diversifiées, RNF, 2009 

 

Edité en partenariat avec le Réseau Ecole et nature, cet ouvrage présente de nombreuses 
expériences de sensibilisation à la biodiversité menées sur le terrain avec tous types de publics. 
Beaucoup d'idées à piocher, de contacts à prendre avec des associations... une mine de 
renseignements ! Renouer le dialogue avec la nature… ordinaire ou extraordinaire, patrimoine à 
la fois scientifique et culturel, utile et sensible. C'est ce que nous proposent les auteurs de cet 
ouvrage.  
 

 

Eduquer à l’environnement par la pédagogie de projet 

 

Un chemin d’émancipation, Réseau Ecole et Nature, 1998 

 

Ecole et Nature a travaillé sur la question de "comment faire apprendre", question directement 
liée à celle du "comment permettre l'évolution des comportements". C'est par ce cheminement 
qu’Ecole et Nature en est venue à s'intéresser à la démarche de projet... Après de nombreuses 
expériences menées avec la Pédagogie de Projet, tant auprès de publics scolaires, d'animateurs-
loisirs... qu'auprès des membres du Réseau, il a paru important de faire le point sur la Pédagogie 
de Projet en tant qu'outil d'Education à l'Environnement.  
 

 

Education 



Eduquer à l’environnement : un métier 

 

Réseau Ecole et Nature 

 

Essai de définition du métier d’éducateur à l’environnement. Après un bref rappel historique et 
un panorama de l’EE en France, le métier est présenté selon les différentes fonctions qui lui sont 
attribuées (animation, coordination pédagogique, animation de réseau), avec des précisions sur 
les conditions de travail, le statut, les débouchés, les cursus de formation. Egalement : les 
possibilités offertes aux enseignants pour se perfectionner en éducation en environnement.  
 

 

Guide pratique d'éducation à l’environnement :  
 

Monter son projet, Réseau Ecole et Nature, Chronique sociale, 1996 (rééd. 2001, 2002) 
 

Un livre guide qui met à votre disposition tout le savoir-faire des membres du réseau Ecole & 
Nature en terme d'éducation à l'environnement. Vous y trouverez des pistes concernant tous les 
aspects du montage de projets : contenus pédagogiques, thèmes de travail, recherche de 
partenaires, d'outils pédagogiques, de financements, formation et emploi... 300 pages de 
conseils simples et concrets pour travailler mieux et plus facilement.  
 

 

Réduire mes déchets, nourrir la terre 
 

Hatier, collection Passerelle, 2011 

 

Conçu par des enseignants, formateurs et didacticiens, ce guide permet à l’enseignant d’aborder 
les questions liées au tri des déchets, la biodégradabilité des déchets organiques, l’intérêt 
écologique et économique du compostage et du lombricompostage. Sans matériel particulier ni 
aide extérieure, l’enseignant peut mener les séances telles qu’elles sont décrites. Il peut aussi les 
adapter selon le niveau de ses élèves et les sujets déjà abordés en classe. De formation 
scientifique ou non, l’enseignant dispose d’un outil facile à utiliser, comprenant de nombreux 
conseils pratiques qui l’aideront à se former à la démarche d’investigation scientifique. 
 

 

 

 

 
 
 

Alerte Niveau 3 sur la jungle ! 

 

Martin-Fréville Brothers , François Poncet , Tam-Tam & Cie, 2005 - A partir de 4 ans 

 

Trop géniale ma nouvelle console de jeux ! Je suis le super héros qui sauve les perroquets sacrés 
de la Grande Pyramide de la Jungle, dit Martin à son Toucan. Et bien sûr, quand on joue à la 
console toute la journée, on en rêve la nuit ! ! C'est comme ça que Martin et son Toucan vont se 
retrouver à la poursuite de dangereux braconniers dans une jungle bien mal en point. Réussiront-
ils à tenir la promesse faite à M. Kacophony, vieil ami perroquet du Toucan : retrouver sa 
compagne capturée par des voleurs d'animaux  
 

 

La Planète Kourtevue petite histoire de gros problèmes… 

 

X.Fauche, E.Adam, Plastiques une matière d’avance - 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.  
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https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=1598


Les cinq sens 

 

Sabine Minssieux, Guillian Phillips, Quatre Fleuves Eds, 2013, Graine D'ecolo - A partir de 4 ans 

 

De la douce brise matinale au coucher du soleil, tout dans la nature parle à nos cinq sens.  
Découvre dans ce livre combien la Terre est belle... et nécessite notre protection. 2-5 ans Pour 
les parents, deux pages d'astuces pour vivre l'écologie au quotidien !  

 

 

Les trois vaillants petits déchets 

 

Christian Oster , Ecole des loisirs, 2009 - A partir de 7 ans 

 

Josiane est une demi-coquille d’œuf, Florence est une cigarette qui a arrêté de fumer et Jeanne 
est une très belle épluchure de pomme de terre. Elles n’ont rien en commun, sinon d’avoir été 
mises dans la même poubelle. Mais elles sont devenues amies et ont décidé de s’évader 
ensemble, en unissant leurs forces. Et seule leur amitié peut les sauver, car dehors la vie n’est 
pas tendre, même pour trois vaillants petits déchets.  
 

 

L’invasion des Megapoubs 

 
 

ADEME, 2006 - A partir de 8 ans 

 

Cette bande dessinée présente cinq amis qui découvrent que des poubelles géantes ont envahi 
leur ville. Les jeunes décident de consulter le Docteur Klean pour comprendre ce phénomène. 
L'expert leur explique que c'est la négligence et les habitudes de surconsommation dont font 
preuve les Cradoks qui sont à l'origine de ce débordement de déchets. Alerté, l'un des jeunes 
prend conscience que les Cradoks ont finalement le même comportement que les humains ! La 
bande décide donc de réagir et de prendre la défense de l'environnement. Au fil de l'histoire 
quelques gestes simples sont présentés au jeune public pour l'aider dans son quotidien à limiter 
sa production de déchets et à en favoriser le recyclage.  
 

 

Ma journée verte  

 

Mélanie Walsh, Gallimard Jeunesse, 2010 - A partir de 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.  

 

 
 

Danger sur la planète bleue 

 

Monsieur Toutenvrac contre la pollution, n°2 (trimestriel), SDPE, 1999 - A partir de 8 ans 
 

Le petit héros vert Toutenvrac affronte, avec sa copine Kitritou, le professeur Kradoko qui veut 
laisser les ordures envahir la Terre... Les deux copains expliquent aux habitants de la planète 
comment il est possible de bien vivre tout en évitant de se laisser ensevelir sous les déchets.  
 

 

Nina et Nello : Vive le recyclage ! 

 

Laura Novello, Matteo Gaule, Sassi, 2012 - A partir de 3 ans 

 

Nina et Nello et la nature Nina et Nello sont deux enfants curieux et très observateurs. À travers 
leurs aventures, ils font découvrir aux jeunes lecteurs les lois de la nature tout en les invitant à 
l'aimer et à la respecter. Peut-on faire disparaître les déchets par un tour de magie ? En lisant 
cette histoire, tu découvriras le secret révélé par la fée Béatrice à Nina et Nello. L'histoire est 
complétée par une fiche ludo-pédagogique et un jeu-test.  
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Pirate contre brigands des mers  

 

Laurence Guala, Pascal Martin-Fréville, Tam-tam & Cie, 2006 - A partir de 5 ans 

 

C'est l'anniversaire de Martin, mais aucun de ses copains ne peut venir. A la place, il reçoit 
l'étrange lettre d'un pirate lui demandant de sauver la mer et ses habitants. Avec Toucan son 
doudou toqué, il va ainsi découvrir que le corail est en danger, que les dauphins s'étouffent avec 
des sacs en plastique et que des bateaux polluent la mer avec du pétrole en dégazant. Grâce à 
Céphaline la pieuvre géante qui fait peur aux pollueurs, la mer peut retrouver son aspect 
sauvage...et Martin se réveille. Ce n'était qu'un rêve, mais juste après, tous ses copains arrivent 
enfin pour lui souhaiter son anniversaire !  

 

 

Pouah ! les déchets 

 

Nuria et Empar Jimenez Rosa M. Curto , Médiaspaul Canada, 2010 - A partir de 6 ans 

 

Les enfants aiment spontanément la nature. Parce qu’elle leur plaît, ils retiendront très vite les 
solutions pour la protéger. N’est-il pas particulièrement opportun de leur expliquer qu’il est 
beaucoup plus facile de produire des déchets que de s’en débarrasser ? Vrai problème pour la 
planète, l’enfant peut contribuer à combattre cette prolifération.  

 

 

Qui a pillé les poubelles ? 

 

Luan Alban, Grégoire Mabire, Belin, 2008 - A partir de 5 ans 

 

Alors qu'il se rend comme chaque matin à son travail, Georges le pirate découvre un terrible 
désordre dans les rues : les sacs poubelles traînent par terre, les peaux de bananes valsent par 
les fenêtres... Et pour cause ! Les poubelles ont disparu et les éboueurs se sont mis en grève. 
Citoyen exemplaire, Georges prend la direction des opérations. Il organise au sein du village le tri 
et le recyclage de tous les déchets, puis se mobilise pour retrouver... le coupable !  
 
 
 
 

 
 
 

Bricolo-récup  

 

Vanessa Lebailly, Editions Fleurus, 2003  - A partir de 5 ans 

 

Avec les emballages de la vie de tous les jours, on construit des merveilles ! Il suffit de bien observer 
leur forme, d'ajouter quelques détails en carton ou des yeux en boules de cotillon, puis de peindre 
le tout : voilà un personnage ou un animal qui prend forme. Des bouteilles en plastique deviennent 
des lapins malins, des tubes de dentifrice se changent en poissons tropicaux, des gobelets se 
déguisent en bilboquets gourmands... Avec un peu d'astuce, les petits créateurs vont tout 
transformer !  
 

 

Créations en papier 

 

Calie Roussel du blog Idée Créative, Fleurus - A partir de 8 ans 

 

Plus de 40 créations en papier, simples à fabriquer et expliquées étape par étape. Des modèles 
incontournables pour décorer son intérieur, préparer une fête ou tout simplement à offrir ! Avec 
mes. Créations..., concevoir des objets tendance est à la portée de tous ! Par Calie Roussel, du blog 
IdéeCréative!  
 

  

Récup’ et créations 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/tam-tam-cie


Découpages fantaisie 

 

Isabelle Schwartz, Celiv, 2002 - A partir de 8 ans 

 

Sans le papier, le découpage n’existerait pas. C’est pourquoi nous découvrirons à travers cet 
ouvrage les différentes façons de découper toutes sortes de papiers. De la simple paire de ciseaux 
au cutter en passant par la règle nous verrons comment découper du papier de soie, du carton ou 
du papier crépon. A chaque matière son outil et à chaque nouvelle idée une réalisation différente. 
Ce livre vous propose de découper pour décorer votre intérieur, fabriquer des choses simples mais 
surtout pour vous détendre et vous amuser. Alors joyeux découpages !  
 

 

Kirigami 

 

Laura Badalucco - A partir de 8 ans 

 

Un manuel consacré au Kirigami, l’art japonais qui consiste à couper et plier le papier avec des 
projets originaux de l’auteur. Après une partie dédiée à la technique – du choix du papier à 
l’utilisation de fonds et de décorations – on passe aux projets de scénographie dont on peut se 
servir en tant que cartes de vœux, cadeaux, maquettes à trois dimensions pour la représentation 
de paysages et d’architectures. Le volume s’achève avec une section consacrée aux objets, du 
porte-crayons au théâtre de marionnettes pour enfants.  
 

 

Mon zoo en papier 

 

Edith Barker, Petits Doigts - A partir de 3 ans 

 

Les " petits doigts " sont très souvent attirés par le découpage. Comment les occuper ? En montant 
un zoo haut en couleurs et plein de tendresse ! Avec du papier multicolore et une paire de ciseaux, 
les petites mains vont réaliser tous leurs animaux favoris.  
 

 

Nouvelles Recup’Créations 

 

Gaëtane Lannoy, Casterman, 2013 - A partir de 3 ans 

 

Flacons, bidons, bouchons... Toute une gamme de nouveaux objets à récupérer pour leur inventer 
de nouveaux usages.  
 

 

Récup' et créations, si jolies, si faciles ! 

 

K.Thiboult, Deux Coqs d'Or, 2013 - A partir de 6 ans 

 

Guirlande japonaise, pêle-mêle girly, porte-clés haute couture... Découvre dans ce livre une dizaine 
de créations réalisées avec des objets de récupération. .  
 

 

Recup’ 

 

Mango, 2001  -  A partir de 6 ans 

 

A l'aide d'idées simples, de trois bouts de ficelles et de tout petits riens, les enfants pourront 
réaliser des  créations originales : lampes de poche, pense-bêtes, flacons , sacs à main….  
 

  

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

https://www.anobii.com/contributors/Laura_Badalucco/1354726
https://www.librairiedialogues.fr/personne/karine-thiboult/1642399/
https://www.librairiedialogues.fr/editeur/deux-coqs-d-or-/
https://www.librairiedialogues.fr/editeur/mango/


Recyclons ! : créations de récupération  

 

Bernadette Theulet-Luzié, Casterman, 2002 -  A partir de 6 ans 

 

Tout peut être recyclé pour créer des objets insolites : bouchons, vieux bidons, bouteilles 
plastiques... .  
 

 

Tout en carton ! 

 

Delphine Doreau, Eyrolles, 2014 -  A partir de 6 ans 

 

Transformer de vieux cartons en objets ludiques et colorés, c’est à la portée de tous. De bons 
ciseaux, un rouleau d’adhésif, et le tour est joué ! Des idées créatives à partager avec les enfants. 

 

  

JEUNESSE 

JEUNESSE 

https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/s/search.php?lookfor=%22Theulet-Luzi%C3%A9%2C+Bernadette%22&type=author
https://www.librairiedialogues.fr/editeur/eyrolles/


 
 
 

  

JEUX 
 

 
 
 

 



Chamboule-tout 

 

Sigidurs  

 

Dans ce jeu d’adresse, les participants doivent tenter de faire tomber des boîtes de conserve à 
l’aide d’une balle. Chaque boîte est recouverte d’un visuel représentant un déchet. Pour gagner, 
les participants doivent faire tomber tous les déchets destinés à aller dans le bac de tri 
 

 

Cuisine anti-gaspi 

 

SYCTOM 

 

Le public est invité à entrer dans une cuisine qui évoque son quotidien, en carton et à taille réelle. 
Tout y est organisé pour limiter le gaspillage. Quizz et crayon en main, les participants doivent 
observer le décor pour trouver les réponses aux questions ! Le kit d’animation comprend : un 
décor de cuisine en taille réelle (2 stands parapluie 3m x 2m) avec un sol imitation carrelage, un 
support d’animation (argumentaire + quiz + fiches action) et des fiches cuisine (recettes et 
astuces pour conserver les aliments).  
 

 

La longue vie des déchets  

 

Sigidurs 

 

A l’aide d’un panneau et de magnets, les participants doivent retrouver le temps que mettent les 
déchets à se dégrader si on les jette dans la nature. Ils doivent ensuite les trier.  
 

 

Loto tri  

 

LetM – De 3 à 6 ans  

 

Le célèbre jeu du loto revisité pour les maternelles. Eux aussi veulent apprendre à trier les 
déchets de la maison (pour faire comme les grands !). Environnement, pédagogie, sociabilité : 
tous les ingrédients pour l’éveil à l’éco-citoyenneté des plus petits.  
 

 

La Tri-Attitude  

 

Eco-Emballages – A partir de  8 ans 
 

Ce jeu de plateau porte sur la réduction et le tri des déchets. L’objectif : faire des courses en 
produisant le moins de déchets possible puis trier !  
 

 

Tritoubien 

 
Agence Paragramme, 2001, 2 à 8 joueurs – A partir de 8 ans  

Ce jeu contient : 1 plateau, 40 cartes-actions et 88 cartes-objets représentant chacune un déchet 
au recto et un objet matière recyclée au verso. Ce jeu a par but de sensibiliser les consommateurs 
aux problèmes des déchets et du recyclage, en les plongeant au cœur d’un centre de tri. 

 

JEUNESSE 

JEUNESSE 

JEUNESSE 



 

 

 

 
 

  

KITS 



 

Composteurs, bioseau, aérateur 

 

Sigidurs  

 

Vous souhaitez communiquer sur le compostage ? Le Sigidurs met à votre disposition le 

composteur de votre choix, en bois ou en plastique, ainsi qu’un bioseau et un aérateur. 

 

 

Tamiseur 

 

Sigidurs 

 

Le tamiseur est proposé aux établissements ou résidences, déjà équipées d’un ou plusieurs 

composteurs, souhaitant organiser une distribution de compost. Le rôle du tamiseur consiste 

tout simplement à passer le compost, comme on passerait une sauce au chinois en cuisine, dans 

le but de ne conserver que les déchets totalement décomposés.  

 

 

Kit d’accompagnement «Nouveaux arrivants»  

 

Sigidurs  
 

Dans le cadre des journées d’accueil des nouveaux habitants organisées par les villes, le Sigidurs 

propose un stand d’information sur la collecte et la gestion des déchets. Ce stand se compose de 

contenants de démonstration, de composteurs en plastique et/ou bois avec bioseau et tige 

aératrice, de documents de communication avec supports, de panneaux de communication et de 

goodies  

 

 

Kit d’accompagnement «Ramassage des déchets» 

 

Sigidurs  

 

Vous souhaitez organiser une opération de ramassage de déchets dans votre commune ? Pour 

vous aider, le Sigidurs met à votre disposition plusieurs supports de communication : mémo tri, 

guide du tri, tour de cou avec les consignes de tri ainsi que goodies pour les participants. Dans le 

cadre de cette opération, vous pouvez également disposer de trois expositions : « Un regard 

d’enfant sur les déchets », « Les encombrants » et « Impacts des déchets ». A cela, s’ajoute une 

sensibilisation et une visite du centre de tri pour les encadrants du ramassage.  

 

 

Malette pédagogique du compostage 

 

Gardigame, 2010 

 

La malette pédagogique du compostage précise toutes les opérations nécessaires à la réussite 

d'un compost de qualité. La mallette contient 7 activités : un guide du compostage, 1 guide 

d'utilisation, 2 toiles de jeu, des cartes, un plateau "plan d'une maison", 3 pions, 1 dé, des graines 

de cresson, 1 quiz, 21 déchets modélisés.   

 

 

Malette pédagogique de l’acier 

 

Sigidurs  
 

La mallette pédagogique de l’acier permet, aux travers d’échantillons de retracer les différentes 

étapes de recyclage de cette matière. . 



Malette pédagogique «L'Atelier des Branchés» 
 

Ecole et Nature et l'organisme de collecte Eco-Systèmes, 2009 – De 8 ans à 20 ans 
 

Cette mallette a pour objectif de servir de socle aux animateurs professionnels du Réseau Ecole 

et Nature lors de leurs rencontres avec les jeunes publics. Se voulant ludique, cet atelier 

contient une méthode, un guide détaillant 26 animations possibles, du matériel pédagogique 

(photos illustrant la filière de recyclage, dessins de pièces de maison d'hier et d'aujourd'hui…), 

des boites d'échantillons des matières composants les appareils électriques, un plateau de jeu « 

Nos ressources en jeu », des vidéos de recyclage... 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FILMS  

  



Home 

  

Yann Arthus Bertrand, 2009   

  

Au cours de ces cinquante dernières années, l'homme a modifié plus radicalement la planète que 
durant toute l'histoire de l'humanité. Avec de superbes images de la Terre vue du ciel, tournées 
dans cinquante-huit pays, Yann Arthus-Bertrand dresse un état des lieux saisissant et propose 
des solutions pour la mise en place rapide d'un monde durable.  
 

 

Le papier 

 

Tout savoir sur le papier : les 4 familles de papier, l’histoire du papier, sa fabrication, 
l’environnement. A compléter 
 

 

Le recyclage du verre 

 

Ce reportage part à la découverte du recyclage de l’aluminium. A compléter. 
 

 

 

Recycler votre journée en beauté avec l’aluminium  

 

Ce reportage explique l’intérêt environnemental de recycler le verre d’emballage et montre 
comment il est recyclé. A compléter. 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS 
  



Les encombrants 

  

Yann Arthus Bertrand, 2009  

  

Les déchets volumineux (encombrants) des ménages font l'objet d'une collecte à part entière. 
Afin d’éviter les erreurs, le Sigidurs a conçu cette exposition, composée de 7 panneaux, inspirée 
du style BD. Cette exposition a pour objectif de présenter quels déchets sont des encombrants 
et quels déchets ne le sont pas.  
 

 

Jardin durable 

  

Sigidurs, 2019  

 

Un jardin durable c’est : prendre en compte l’environnement naturel et prendre soin du sol, 
réduire les déchets de jardin tout en les valorisant, préserver et favoriser la biodiversité, capter 
l’eau de pluie et aménager des zones humides. Afin de sensibiliser à ces bonnes pratiques, le 
Sigidurs met à votre disposition une exposition composée de 4 panneaux sur : le compostage, le 
paillage, la tonte mulching, les végétaux à privilégier.  
 

 

Un regard d’enfant 

 

Sigidurs  

 

Cette exposition se compose de 15 panneaux réalisés par 4 classes d’école élémentaire et de 
collège dans le cadre de l’Eco-Parlement des jeunes. L’exposition aborde l’histoire, la réduction, 
le tri et le parcours des déchets.   

 

 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez emprunter 
du matériel ?  

 
 

  
 

  

Merci de contacter  

Anne-Claire FIEYRE  

Service « Sensibilisation et Mobilisation des publics »  

 animations@sigidurs.fr 

 

mailto:animations@sigidurs.fr
http://www.sigidurs.fr

