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Pour plus d’informations, consultez la BD du Sigidurs sur notre site internet :  
www.sigidurs.fr/documentation/
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À PARTIR DE 1992,
la collecte sélective est proposée 
aux Français.
Le verre se trie et se recycle depuis 
1974 !

À LA PRÉHISTOIRE,
les humains jettent leurs déchets 
(os, cendres, peaux...) dans la nature.
Ils sont quasiment tous 
biodégradables.

AU MOYEN-ÂGE,
les villes se développent. Les 
habitants jettent leurs déchets 
dans la rue et les rivières.
Les odeurs sont insupportables et 
les épidémies sont nombreuses.

EN 1884,
le préfet de Paris, 
Eugène Poubelle, oblige les 
Parisiens à utiliser un récipient 
spécial pour déposer leurs 
ordures devant leur porte : la 
poubelle.

À L’ANTIQUITÉ,
les habitants déversent leurs 
déchets à l’extérieur des villes.

EN 1975,
la loi oblige les communes 
françaises à collecter et traiter 
les déchets produits par les 
habitants.

À LA RENAISSANCE,
les maladies contagieuses se 
propagent. 
En 1531, chaque maison doit 
réaliser un trou pour enfouir les 
déchets.
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LES DÉCHETS EN CONSTANTE AUGMENTATION

1. Expliquer l’évolution de la quantité de déchets depuis la préhistoire.
2. Calculer la quantité de déchets produite en une année par tous les élèves de la classe, 
puis par tous les Français.

ACTIVITÉS EN CLASSE

Pour plus d’informations vous pouvez consulter : 
https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler/

L’évolution de nos déchets : 1A-2F-3E-4H-5C-6G-7B-8D

CORRECTIONS DE LA FICHE D’ACTIVITÉ ÉLÈVES 2

Notre quantité de 
déchets a doublé en 40 

ans.

Un Français jette 
en moyenne 1kg de 
déchets par jour et par 
personne.

Sur une année, 
les déchets de 
tous les Français 
représentent
la hauteur 
du Mont-Blanc 
(4810 m).

En France, le poids des déchets ménagers 
représente environ 22 500 000 000 kg  
soit 2500 fois le poids de la Tour Eiffel. 2 5002 500XX



L’histoire de nos déchets
ÉLÈVES

FICHE 
2

3

L’évolution de nos déchets
Afin de découvrir comment la quantité de déchets a évolué de la préhistoire à aujourd’hui, aide 
Sidgi à mettre les vignettes de cette bande dessinée dans l’ordre, selon l’exemple :

A- B-

C- D-

E- F-

G- H-
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