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ENSEIGNANTS

QU’EST-CE QUE LE TRI DES DÉCHETS ?
Cela consiste à séparer et récupérer les déchets selon leur nature.
Pour cela, on les jette dans différentes poubelles ou on les dépose dans différents
points de collecte. Une fois séparés, les déchets sont envoyés vers les différentes
installations de traitement.

COMMENT TRIER LES DÉCHETS ?
Depuis 2012, le Sigidurs participe à l’extension des consignes de tri.

Désormais, tous les emballages et les papiers se trient et se recyclent.

papiers et

emballages en

plastique

carton

en vr ac

métal

ORDURES
MÉNAGÈRES
couches

objets
jouets

vaisselle
aliments

EMBALLAGES EN VERRE

bouteilles

en sa c

pots

bocaux

en vr ac

flacons de
parfum

Consultez le guide de tri du Sigidurs sur le site internet à la rubrique documentation.
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EN DÉCHÈTERIE

DÉCHETS ÉLECTRIQUES DÉCHETS DANGEREUX DÉCHETS VÉGÉTAUX

EN VILLE

TEXTILES ET MAROQUINERIE

EN MAGASIN

PETITS DÉCHETS
ÉLECTRIQUES

AMPOULES

PILES

ACTIVITÉS EN CLASSE
1. Fabriquez une bannette dans la classe pour trier le papier.
2. Réalisez des affiches sur le tri.
3. Réalisez un mémo tri pour la maison.

CORRECTIONS DE LA FICHE D’ACTIVITÉ ÉLÈVES
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POUBELLE GRISE : couche, brosse à dents, jouet cassé, assiettes cassées, stylo, mouchoir, verre
POUBELLE JAUNE : pot de yaourt, barquette, boîte de conserve et aérosol, gourde de compote, bouteille de lait et d’huile,
flacon de gel douche, paquet de céréales et paquet de gâteaux, la boîte à pizza, tube de colle, barquettes en polystyrène,
briques de lait et de jus, gobelet, journaux
BORNE À VERRE : bocal, bouteille de jus
BORNE EN MAGASIN : piles, ampoules, appareil photo, téléphone
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Découpe les déchets en bas de la page et colle-les dans la case
correspondante.
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