
CP / 6-7 ans

DECOUVERTE DES DECHETS

*La main dans le sac

Je mets la main dans le sac, je touche : quelle est donc cette matière ?

*Le son des matières

Ecoutons le bruit des matières pour les reconnaitre.

*Déchétectives

Nous produisons des déchets tout au long de la journée, repérons-les et 

classons-les.

*Les rudominos

Jouer aux dominos avec des déchets en les associant par matière, c'est 

rigolo...

*En route chez Sycodem

Quel est le parcours de nos déchets de la poubelle au recyclage? Suivons-les!

LE TRI

*Sycodem Amalobide

Notre ami Sycodem à mal au ventre, aidons le à digérer en triant nos 

déchets.

* Tri de la poubelle pédagogique

Comme à la maison, trions les déchets de la poubelle pédagogique.

* Le relais du bon tri

En 2 équipes, on trie le plus vite possible mais attention, seul le bon tri 

apporte des points...

LE RECYCLAGE

*Magie de la transformation

Abracadabra déchet transforme-toi! Mais déchet transformé, quel déchet 

étais-tu au départ?

*Sur le fil du grand cycle de la bouteille plastique

En suivant le fil, je touche et je découvre les étapes de la transformation du 

plastique.

* Le recyclage du papier

Fabriquons du papier recyclé.

*En route chez Sycodem

Quel est le parcours de nos déchets de la poubelle au recyclage? Suivons-les!

*Vidéo : Dis plastique en quoi tu te recycles?

Vidéo sur le recyclage des bouteilles en plastique.

LE COMPOSTAGE

LA DEGRADATION DES 

DECHETS

*Expérience sur la Biodégradabilité

Les différentes matières misent dans l'eau, la terre, l'air, se décomposent-t-

elles?

*Deviens un ver de terre

Rejoignons le lombricomposteur en suivant les étapes de la vie d'un ver de 

terre.

ECO-CONSOMMATION

ECO-COMPORTEMENT

*Déchétectives

 Nous produisons des déchets tout au long de la journée, repérons-les et 

classons-les.

* Le jeu des paysages

Repérons les problèmes de ce paysage pollué et trouvons des solutions.

Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez prendre contact avec Sycodem pour tout projet lié aux déchets
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