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Gaspillage alimentaire
Compostage, recyclage et tri
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LES
ANIMATIONS
Vous êtes enseignant, animateur et souhaitez
aborder le thème des déchets sous toutes ses
formes ? Le SYVEDAC vous propose un programme
d’animations pour une sensibilisation efficace sur la
réduction, le tri et le recyclage des déchets...
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Gaspillage
Compostage alimentaire

Déchets

du CE1 au lycée

Réduction, tri & recyclage
Notre société produit de plus en plus
de déchets, leur réduction et leur
valorisation sont des enjeux majeurs.
Les animations mettent en évidence la
large palette d’actions existantes pour
réduire notre impact sur l’environnement
afin de former des écocitoyens conscients
et responsables, prêts à agir en faveur
d’une consommation pauvre en déchets
et de pérenniser le geste de tri.
En salle
Durée : 2 x 1h (CE1, collège & lycée)
2 x 1h30 (CE2 au CM2)
Animé par le SYVEDAC

du cycle 2 au lycée

du CE2 au lycée

Compost’
Vous souhaitez mettre en place
ou relancer le fonctionnement du
composteur de l’école, sensibiliser les
élèves à la réduction des déchets par
le compostage des déchets organiques.
Découvrez, observez et identifiez, les
petites bêtes du compost, les travailleurs
du sol qui transforment nos
déchets en compost !
En salle
Durée : ½ journée (primaire)
2h (collège & lycée)
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Arrêtons de nourrir nos poubelles !
Le chemin est long entre le champ
et notre assiette. Découvrez par des
jeux en petits groupes, la problématique
mondiale et les chiffres effrayants du
gaspillage alimentaire. Puis réfléchissez
à ce que vous pouvez faire à votre
échelle, à la cantine comme à la maison.
En salle
Durée :
2x 1h30 (primaire, collège & lycée)
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Animations gratuites pour les écoles sur le

territoire du SYVEDAC

Exposition
« comme à la maison »

Collège & lycée

Cette exposition mobile met en scène une maison et vient questionner
notre gestion des déchets au quotidien. En autonomie ou accompagné
d’un animateur, parcourez les pièces « Comme à la maison » et complétez
le quizz. Une façon ludique et interactive d’aborder l’éco-citoyenneté
concrètement !
En salle, surface nécessaire 60 m2 – Durée : 1h / classe
Intervention minimum 3h (soit 3 classes)
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les relations entre notre mode de consommation et notre
environnement constituent l’objet central de la démarche.
Il s’agit de former des écocitoyens conscients et responsables
de leurs actes, capables de proposer des solutions, en
leur transmettant la connaissance et la compréhension des
thématiques liées aux déchets. C’est à dire :
- S’interroger sur l’impact des déchets, notamment du gaspillage
alimentaire, sur l’environnement ;
- Connaître, comprendre et échanger sur les notions
de valorisation et de recyclage et de compostage ;
- Restituer, synthétiser : formation de l’éco-citoyen,
ambassadeur à la maison ;
- Agir et participer au travers d’habitudes quotidiennes de
pratique de réduction des déchets, de compostage et de tri.

PRÊT DE MATÉRIEL

Une médiathèque et de nombreux outils pédagogiques vous sont
mis à disposition :
- au SYVEDAC - 9 rue Francis de Pressensé 14460 Colombelles,
catalogue en ligne : https://fr.calameo.com/accounts/3680509
- au Centre de Ressources en Environnement (CRE) - au rez-dejardin de CANOPé au Campus 1 (sur RDV au 02 31 50 10 59 ou
cre@cpievdo.fr)

Formation
des enseignants et animateurs

Savez-vous où partent vos déchets ? Que deviennentils ? Connaissez-vous des solutions pour réduire la
quantité colossale de déchets produite chaque année
par habitant ?
Découvrez toutes ces réponses sur la gestion des
déchets lors d’une animation ainsi que les outils à votre
disposition pour parler de la thématique en classe.
En salle – durée : 2 h pour les apports théoriques
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L’UVE de Colombelles vous ouvre ses portes et vous révèle les secrets de
la valorisation de nos déchets. Découvrez un espace pédagogique de 80m²
dédié à la réduction et au tri des déchets, ainsi qu’au recyclage des matières et
en option... un espace pédagogique extérieur avec la possibilité de participer
au défi « Pique-nique zéro déchet » !
À l’usine – durée : de ½ journée à la journée, selon projet
Transports à la charge de l’établissement

Les animations sont réalisées par
le SYVEDAC et le CPIE Vallée
de l’Orne et prises en charge
financièrement par le SYVEDAC,
hormis les frais de transport jusqu’à
l’usine de Colombelles qui restent
à la charge de l’établissement
scolaire.

INFORMATION ET RÉSERVATION

Pour l’année 2020-2021, le SYVEDAC lance un appel à candidature.
Vous avez jusqu’au 4 octobre 2020 pour le compléter en ligne :
https://forms.gle/3KUtpsxEgR3VBkq96.
Pour intervenir dans les écoles, le SYVEDAC demande que :
Le tri sélectif soit en place dans votre structure (ou que ce soit un
souhait pour l’année) ;
Le tri soit respecté par l’ensemble du personnel ;
Les enseignants (2 classes minimum) aient la volonté de mener des
actions de sensibilisation autour du développement durable.
Le SYVEDAC est à votre disposition pour vous accompagner dans
cette démarche.

Deman

e
r
i
a
l
o
c
s
n
o
i
t
a
m
i
n
a
’
d
e
n
de en lig

!
i
c
i
z
e
u
q
i
Cl

e.
cette démarch
inistrative de concernent. Si
m
ad
n
io
st
à assurer la gex informations qui vous vedac.org
ique destiné
sy
ent informat accès et de rectification au us adresser à contact@
m
te
ai
tr
un
font l’objet d’ bénéficiez d’un droit d’ concernant, veuillez-vo
C
A
D
E
V
es par le SY et Libertés », vous des informations vous
ue
ions recueilli
Les informat ent à la loi « Informatiq obtenir communication
ém
Conform aitez exercer ce droit et
vous souh

SYVEDAC

Contact :
Louise HALOUZE
02 14 37 28 30
contact@syvedac.org

9 rue Francis de Pressensé
14460 Colombelles
Tél. 02 31 28 40 03

www.syvedac.org

