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WALL. E 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

Thématique : Déchets 

Format : DVD 

Genre : Dessin animé 

Durée : 1h34 mn 

Public : à partir de 6 ans 

Synopsis 

Faites la connaissance de WALL•E (prononcez "Walli") : WALL•E est le 

dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, 

l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite 

machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues  

années, WALL•E a développé un petit défaut technique : une forte 

personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu 

trop seul… 

Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une 

petite "robote", bien carénée et prénommée EVE. Tombant instanta-

nément et éperdument amoureux d'elle, WALL•E va tout mettre en 

œuvre pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y 

terminer sa mission, WALL•E n'hésite pas un seul instant : il se lance à sa 

poursuite...  

Hors de question pour lui de laisser 

passer le seul amour de sa vie...  

Pour être à ses côtés, il est prêt à aller 

au bout de l'univers et vivre la plus 

fantastique des aventures !  



Demain 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

Thématique : Développement durable 

Format : DVD 

Genre : Reportage 

Durée : 118min 

Public : à partir de 15 ans 

Synopsis 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 

meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 

sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude 

qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 

2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une équipe de 

quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 

Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agri-

culture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En met-

tant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 

déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde 

de demain… 

"Demain", un film de Cyril DION et Mélanie LAURENT 

Lien : https://www.demain-lefilm.com/  

https://www.demain-lefilm.com/


MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

Thématique : Déchets 

Format : DVD 

Genre : Dessin animé 

Durée : Environ 1 heure 

Public : à partir de 3 ans 

Synopsis 

Samsam est un super héros cosmique, doté  de superpouvoirs et d’une  

grande imagination. Il vit avec ses parents, SamMaman et SamPapa 

et ses copains, Crapouille, SamNounours et SuperJulie, sur la planète.  

Choqué de voir l’espace jonché de détritus qui flottent, Samsam  

découvre que les responsable de ces négligences ne sont autres que 

les Marchiens. Il se rend sur la planète march pour tenter de  

convaincre Marchel 1er de sensibiliser son peuple à la protection de  

l’environnement.  

Samsam 
L’espace n’est pas une poubelle 



Tante Hilda 

Thématique : Nature et environnement 

Format : DVD 

Genre : Dessin animé 

Durée : Environ 90 minutes 

Public : à partir de 6 ans 

Synopsis 

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végé-

tal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de 

disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point 

par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit 

des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution  

miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du  

pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas 

loin…  
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Ma petite planète chérie 
Tome 1 

Thématique : Nature et Environnement 

Format : DVD 

Genre : Dessin animé 

Durée : Environ 65 minutes 

Public : à partir de 3 ans 

Résumé 

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poé-

tique :  

 Le Voyage d’une goutte d’eau,  

 Les Mal-aimés,  

 La Racine magique,  

 La Coccinelle et le puceron,  

 Des montagnes d’emballages, 

 Le Hérisson amoureux,  

 20 millimètres sous terre,  

 Tintamarre et bouche cousue,  

 De l’air de l’air !  
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Océan Cool 
Surfrider Foundation Europe 

Thématique : Environnement 

Format : CD Rom interactif 

Genre : Dossier pédagogique—Films et Jeux 

Public : 8 - 14 ans 

Présentation des outils 

Un média ludique sur un ton original et décalé pour une éducation au 

développement durable. Ce coffret est destiné à une utilisation en  

milieu scolaire et extrascolaire dans le but de sensibiliser les jeunes à 

l’environnement et les éduquer à l’éco-citoyenneté. 

Un CD-ROM interactifs 

Ce Cd-Rom de jeux multimédia permet d’apprendre tout en  

s’amusant et contient : 

Le jeu Tri des déchets 

Il permet d’apprendre comment trier et recycler correctement ses  

déchets 

Le test Clim’Act 

Pour mesurer et réduire son impact sur le changement climatique 

Un diaporama photo 

Présente la beauté mais aussi la  

fragilité des milieux littoraux 

La Chambre de Tomy 

Regroupe l’essentiel des gestes verts 

à adopter de chez soi 

* Support multimédia accompagné 

d’un document d’accompagne-

ment pédagogique: 

MULTIMEDIAS 
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Océan Cool 
Surfrider Foundation Europe 

Les films 

Culture scientifique et esprit décalé sont les deux ingrédients qui font 

pétiller ces deux fictions informatives. En utilisant les registres de  

l’humour et les codes d’un jeune public exigeant, le but est d’apporter 

aux écoliers et collégiens des éléments de connaissance et des  

solutions pour agir. 

* MAIS QUI A TUÉ LA TORTUE ? * 

Durée : 28 minutes 

Thème : Impact des macro-déchets sur la biodiversité. 

Résumé : 

Deux détectives privés mènent l’enquête sur la mort d’une tortue  

retrouvée sur une plage européenne. Ils découvrent qu’un déchet 

d’origine humaine a étouffé la tortue et décident de remonter la piste 

des macro-déchets afin de découvrir le coupable de cette pollution 

des océans. 

* BE OCEAN COOL ! * 

Durée : 20 minutes 

Thème : Impact du changement climatique sur la biodiversité. 

Résumé : 

Un jeune homme concerné par la  

protection de l’environnement tente 

de convaincre sa petite amie surfeuse 

de changer de comportement. 

Il lui fait comprendre que chacun 

d’entre nous à un impact sur le  

réchauffement planétaire et peut le 

réduire en adoptant des gestes éco-

citoyens. 
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https://vimeo.com/13573756
https://vimeo.com/13849792


Thématique : Déchets 

Format : K7 VHS 

Genre : Documentaire 

Durée : environ 9 minutes 

Public : à partir de 6 ans—Cycle 2 et 3 

Résumé 

Fred et Jamy de l'émission "C'est pas sorcier" sur France 3 partent à la 

découverte des différentes usines de recyclage (verre, papier,  

bouteilles plastique, aluminium et acier). 

Cassette très visuelle qui permet également de découvrir tout ce qui 

est possible de refaire avec des déchets (produits recyclés que l'on  

utilise tous les jours).  

Vidéo soutenu par Eco-emballages 

Lien : Vidéo 

Fred & Jamy se recyclent 
Et nos emballages que deviennent-ils ? 

MULTIMEDIAS 
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https://www.youtube.com/watch?v=cb9f0C47pG0


Thématique : Déchets 

Format : DVD 

Genre : Dossier pédagogique 

Durée : 12’20 min 

Public : à partir de 6 ans 

Résumé 

Les emballages carton pour liquides alimentaires, appelés communé-

ment « briques » font partie de notre quotidien.  

Pratiques, hygiéniques et respectueux de l’environnement, ils conser-

vent les aliments à l’abri de l’air et de la lumière, préservant ainsi toutes 

leurs qualités nutritives et gustatives. 

Ces emballages sont recyclables et recyclés : ils contribuent au  

respect de l’environnement tout au long de leur cycle de vie.  

Ce DVD vous invite à découvrir le parcours de ces briques  

depuis leur naissance jusqu’à leur seconde vie.  

Vidéo réalisée par Alliance Carton Nature 

Plus d’infos : www.alliance-carton-nature.org 

Il était une fois une brique... 

MULTIMEDIAS 
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http://www.alliance-carton-nature.org/


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD Rom et DVD vidéo 

Genre : Dossier pédagogique - Films et Jeux 

Public : Collège 

Présentation des outils 

Le CD-Rom : un centre de ressources organisé en 5 chapitres : 

 Informations pour les enseignants  * Médiathèques 

 Activités pédagogiques    * Mener des débats 

 Questionnaire d’évaluation 

Le DVD : regroupe toutes les vidéos afin de permettre une projection 

sur un lecteur de salon. Ces vidéos sont aussi présentes sur le CD-Rom 

pour être, si c’est possible, rétro projetées. 

Utilisation 

L’objectif pédagogique de cet outil est de permettre de mener des 

séances de découverte, de réflexion et de sensibilisation des jeunes à 

l’importance du tri des emballages plastiques, un geste fondamental 

pour toute la filière industrielle du recyclage. 

Contrairement aux approches souvent abstraites de la notion de  

développement durable, cet outil pédagogique permet de montrer 

comment l’action de chacun s’inscrit dans un projet collectif de 

grande envergure. 

Cet outil pédagogique permet aussi de 

détrôner des idées reçues bien ancrées 

sur les matières plastiques et de donner 

des outils de réflexion exploitables dans 

toutes les situations de sensibilisation à 

la notion de développement durable. 

Plus d’infos : 

www.valorplast.com 

Développement durable  

et matières plastiques. 
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http://www.valorplast.com/le-campus/kits-pedagogiques/#tabs1-2


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD Rom et DVD vidéo 

Genre : Dossier pédagogique - Films et Jeux 

Public : Cycles 2 (5-7 ans) et Cycle 3 (8-10 ans) 

Présentation des outils 

Les CD-Rom : un centre de ressources organisé en 2 sections, pour le 

cycle 2 et pour le cycle 3 : 

Cycle 2 : « Dis plastiques, pourquoi tu te recycles ? » 

4 chapitres : informations pour les enseignants, médiathèque, activités 

pédagogiques, évaluation) 

Cycle 3 : « Dis plastiques, pourquoi tu te recycles ? »  

  « Explique moi le Développement Durable » 

5 chapitres : Informations pour les enseignants, médiathèque, activités 

pédagogiques, mener des débats, questionnaire d’évaluation) 

Le DVD : regroupe différentes vidéos : clips, montage d’images réelles 

commentées par deux personnages animés et reportages pour suivre 

toutes les étapes du tri au recyclage des bouteilles et flacons  

plastiques. 

Utilisation 

Destiné aux enseignants du cycle 2 et du cycle 3, ce dossier  

pédagogique a pour objectif de présenter, à travers l’exemple du  

recyclage des bouteilles et flacons plastiques, les effets de  

l’engagement des citoyens dans une démarche collective de  

développement durable telle que la 

collecte des emballages usagés. 

C’est aussi un outil de réflexion et 

d’information qui permet d’aborder les 

comportements de chacun.  

Plus d’infos : 

www.valorplast.com 

« Dis plastiques,  

pourquoi tu te recycles ? » 

 Et « Explique moi le DD » 
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http://www.valorplast.com/le-campus/kits-pedagogiques/#tabs1-1


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD Rom  

Genre : Film  

Public : Cycles 2 et 3 

Durée : Environ 15 minutes 

Résumé 

Un enfant nous raconte ce que sont les emballages plastiques, le rôle 

d'Eco-Emballages ou de Valorplast. Après avoir évoqué ce que veut 

dire recycler et les étapes du recyclage (tri individuel, centres de tri et 

usines de recyclage), Augustin insiste sur le devenir des bouteilles  

transparentes d'un côté et sur celui des bouteilles opaques de l'autre, 

avec à chaque fois les étapes dans l'usine et les produits que l'on peut 

faire à partir des paillettes de plastique. 

 

Plus d’infos : www.valorplast.com 

L’étonnante 
histoire du recyclage 

des emballages plastiques 
Racontée par Augustin 
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http://www.valorplast.com/espace-collectivites/vos-outils/la-communication/#tabs1-3


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD-Rom  

Genre : Jeux pédagogiques  

Public : Cycles 2 et 3 

Utilisation 

Destiné aux jeunes mais intéressant aussi les adultes, le CD-Rom des 2 

jeux interactifs « Le bon trieur, un expert en la matière » et « À chaque 

pièce son tri », par ailleurs disponibles en ligne sur ce site, peut être  

utilisé dans toutes les animations en l’absence de connexion internet. 

 

 

Plus d’infos : www.valorplast.com 

A chaque pièce son tri 

Le jeu du bon trieur plastique 
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http://www.valorplast.com/le-campus/kits-pedagogiques/#tabs1-1


SYVEDAC  
SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination 

des Déchets de l’Agglomération Caennaise 

9 rue Francis de Pressensé 

14460 COLOMBELLES 

 02 31 28 40 03 

 contact@syvedac.org  


