ANIMATIONS SCOLAIRES
2015/2016
Notre programme pédagogique
Nous travaillons essentiellement avec le dispositif "Rouletaboule". Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche
pédagogique adaptée au programme scolaire primaire, recommandés par l'ADEME et soutenus par le Conseil
Départemental d'Indre-et-Loire et Eco Emballages.
Toutes ces interventions sont gratuites et adaptables au programme de votre classe.


Les animations proposées permettent de travailler les fondamentaux suivants :

Sciences & Technologie



Acquérir des notions de consommation raisonnée
Découvrir les matières qui nous entourent

Instruction civique



Se responsabiliser (sur le plan personnel et collectif) face aux conséquences environnementales de nos
activités
Découvrir les institutions de la République (exemples de fonctionnement d'une commune et d’un syndicat
mixte)

Maîtrise de la langue


Savoir traiter l’information recueillie, raconter, décrire, expliquer, argumenter, etc.

Comment organiser une animation dans votre classe ?
1.
2.
3.
4.
5.

Vous nous renvoyez votre bulletin d'inscription complété (cf. contacts en page 4).
Nous prenons rendez-vous avec vous afin de vous présenter les différents modules. Au cours de ce rendez-vous,
nous déterminons ensemble vos choix et dates d'animations.
En amont de l'animation, vous préparerez votre classe grâce au classeur qui vous sera remis.
Nous intervenons dans votre classe.
Une évaluation des animations vous sera soumise en fin de programme.
Toutes les animations peuvent être modulées selon vos besoins et vos disponibilités.
Vous pourrez faire part de vos demandes particulières lors du rendez-vous de préparation.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nous le renvoyer complété par courrier, courriel (animation@smictom.com) ou fax.
Ecole :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dernière animation SMICTOM (si vous la connaissez) : ……………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CLASSE

NOM INSTITUTEUR/RICE

N

BRE

D’ÉLÈVES

Heures auxquelles
vous êtes
joignable :

Souhaitez-vous visiter notre centre de tri ou l'une de nos déchèteries (visite gratuite, transport à votre charge) ?
Oui  Non  Je ne sais pas encore 
Syndicat mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Chinonais
24 place Jeanne d’Arc • B.P. 203 • 37502 Chinon Cedex
Tél. : 02 47 93 22 05 • Fax : 02 47 93 05 87

EN PRATIQUE : Les différents modules
Les ateliers sensoriels
 Ces ateliers s’adressent à un public âgé de 3 à 7 ans.







"Les bruits d’emballages" (l’ouïe)

"La main dans le sac" (le toucher)
"Les matières à observer" (la vue)
"Les goûts qui emballent" (le goût)
"Les déchetectives"
"Le nez dans les déchets" (l’odorat)

Objectifs des ateliers sensoriels :
 Développer les sens
 Identifier, différencier et reconnaître les matières
 Percevoir le cycle des déchets : quand l’emballage ou l’objet devient un déchet.
 Aborder, définir la notion d’emballage et en découvrir plusieurs formes (la différence entre contenus et
contenants)
 Associer les déchets à une activité

Les ateliers de tri
 Ces ateliers s’adressent à un public âgé de 3 à 11 ans.
 "Bobo planète" (3-6 ans)
 "L’atelier des trieurs" (3-11 ans)
Objectifs des ateliers tri :
 Identifier les différents matériaux des emballages contenus dans les différentes
poubelles et leur utilité
 Apprendre à les trier dans les bons contenants (sac jaune, sac noir, conteneur
ou sac bleu et conteneur à verre)
 Différencier les contenus des contenants

Les ateliers « compostage »
 Ces ateliers s’adressent à un public âgé de 7 à 11 ans
 Excepté pour la mise en place d’un composteur pédagogique – à partir de 3 ans.

 Installation d’un composteur pédagogique
 "A la maison"
 "le jeu du ver"
 "Les gestes du compostage"
Objectifs des ateliers compostage :
 Expliquer la signification du cycle de la matière
 Initier les enfants aux gestes du compostage
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 Apprendre à reconnaître les déchets organiques
 Expliquer que le compostage est un processus naturel

Les ateliers jeux
 Ces ateliers s’adressent à un public âgé de 7 à 11 ans.
 Ils sont conçus pour être utilisés le plus souvent par petits groupes de 10 enfants maximum et
sont complémentaires.







"Atelier des collectes"

"Atelier des filières"
"Atelier des paysages"
"Atelier des valorisations"
"Atelier Educ’actif"
"Atelier loto des matières"

Objectifs des ateliers jeux :
 Aborder des notions qui permettent de comprendre les enjeux de la gestion des déchets
 Ces notions sont :


La matière et ses transformations



Les pollutions de l’environnement et les moyens d’y remédier



Les gestes du tri



Le tri et les filières du recyclage



Les possibilités de collecte



Les différents modes de valorisations des déchets



Initier les enfants aux bons gestes à adopter, en matière de tri et de compostage



Faire prendre conscience aux enfants des nombreux objets fabriqués à partir de déchets recyclés et
donc l’utilité du tri

Les ateliers de la valorisation (au choix)
 Choix de l’atelier en fonction de l’âge.










"La fabrication d’un porte-monnaie"

"La fabrication d’un bougeoir"
"La fabrique de dominos"
"Les feuilles d’arbres ou de papier"
"Les poubelles musiques"
"Les animaux en déchets"
"Le papier recyclé"
"Tête de l’art"
"Le tissage ou roulage de papier"

Objectifs des ateliers de la valorisation :
 En fin d’animation, ils concrétisent les notions de recyclage et/ou de réutilisation
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Pour aller plus loin
En fonction de vos disponibilités, nous vous proposons également :
 Notre accompagnement pour la mise en place de projets sur le thème de la gestion des déchets

 L'installation d'un composteur pédagogique (25€)

 Pour les plus de 8 ans :
- visite de notre centre de tri des matériaux à recycler (Chinon)
- visite de l'une de nos 11 déchèteries
 Les visites sont gratuites, mais le transport reste à votre charge

À très bientôt !
Les animatrices du SMICTOM

Contactez-nous !
animation@smictom.com
24, place Jeanne d’Arc
B.P. 203
37502 Chinon cedex
Tél. : 02 47 93 11 18
Fax : 02 47 93 05 87
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