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1

ENSEIGNANTS

QU’EST-CE QU’UN DÉCHET ?
Un déchet est quelque chose dont on veut se débarrasser et
que l’on jette dans des poubelles ou des lieux spécifiques
(déchèterie, bornes à textiles, magasins…).

LA COMPOSITION DE NOS POUBELLES D’ORDURES MÉNAGÈRES
Le contenu de nos poubelles évolue avec le temps et
selon les modes de consommation.
ou

35%

Papiers et
emballages

27%

Déchets organiques
compostables

5%

Déchets bénéficiant
de filières dédiées

14%
19%

Textiles sanitaires

ou

(COUCHES, LINGETTES...)

autres déchets

(POTS EN TERRE, ÉLÉMENTS FINS INFÉRIEURS À 8 MM...)

Ordures Ménagères : Ce sont des déchets non valorisables
L’autopsie de la poubelle d’ordures
ménagères révèle que certains déchets
peuvent être recyclés, compostés ou
même évités.

Ces déchets sont
majoritairement des
emballages qui ne seront
donc pas recyclés.
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LES FAMILLES DE DÉCHETS
Pour trier les déchets, il est important de connaître les différentes familles de déchets.

QU’EST-CE QU’UN
EMBALLAGE ?

EN PLASTIQUE

C’est quelque chose qui
contient, protège, facilite
le transport et donne
des informations sur les
produits que l’on achète.

LES EMBALLAGES
EN MÉTAL
EN CARTON

EN VERRE

TOUS LES
PAPIERS

LES DÉCHETS RECYCLABLES : La matière de ces déchets sera transformée
en de nouveaux objets.

LES DÉCHETS NON RECYCLABLES OU ORDURES MÉNAGÈRES : Ils seront

collectés et emmenés directement au centre de valorisation énergétique.

LES DÉCHETS COMPOSTABLES, LES DÉCHETS ORGANIQUES : Ce sont des
déchets naturels qui proviennent du jardin ou des restes de cuisine.

LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES : Ils doivent être déposés en déchèterie pour un traitement spécifique.

LES DÉCHETS TOXIQUES : Ce sont des solvants, vernis, colles, pots de peintures...
Ces déchets représentent un réel danger pour la santé et l’environnement.

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES : Ce sont des appareils qui
fonctionnent avec de l’énergie électrique (secteur, piles, batteries).

LES ENCOMBRANTS : Ce sont des déchets non électriques et non toxiques qui sont
trop volumineux ou trop lourds pour être jetés dans la poubelle.

LES TEXTILES : Ce sont des déchets comme les vêtements, le linge de maison,
les chaussures. Ils pourront être recyclés en matière isolante ou distribués
à des associations.
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ACTIVITÉS EN CLASSE
Demander aux élèves de rapporter des déchets propres et de les classer par famille.

CORRECTIONS DE LA FICHE D’ACTIVITÉ ÉLÈVES

1

Connais-tu les familles de déchets?

1. Les papiers
2. Les emballages en verre
3. Les emballages en plastique
4. Les emballages en carton

5. Les déchets organiques
6. Les déchets électriques et électroniques
7. Les emballages en métal
8. Les déchets toxiques

Mots mêlés sur les déchets :
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Connais-tu les familles de déchets ?
Retrouve à quelle(s) famille(s) appartienne(nt) les déchets suivants :

1

2
.......................................

5

3

.......................................

6
.......................................

.......................................

7

.......................................

4

.......................................

.......................................

8
.......................................

Mots mêlés sur les déchets

Retrouve d’autres familles de déchets dans la grille de mots mêlés ci-dessous.
Les mots se lisent horizontalement, verticalement et en diagonale.
AMPOULES

CARTONS

EMBALLAGES

ENCOMBRANTS

G R AVAT S

M É TA U X

ORGANIQUES

PA P I E R S

PILES

PLASTIQUES

PNEUS

RECYCLABLES

TEXTILES

TOXIQUES

V É G É TA U X
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