
Prêt de 
matériel

Des outils ludiques et pédagogiques  
pour sensibiliser vos publics 
 à la gestion des déchets.

POUR LES ENSEIGNANTS, 
LES ANIMATEURS, LES ORGANISATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS ET LES DIRECTEURS 
D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES



Une centaine de livres et de DVD sont 
disponibles au prêt. Ils s’adressent à tous 
les âges, des tout-petits aux adultes. 
Les thèmes sont variés :

 Développement durable ;

 Réduction des déchets ;

 Recyclage ;

 Réemploi et bricolage récup’ ;

 Jardinage pauvre en déchets.

Le Syvedac met à votre disposition de nombreux 
outils à vocation pédagogique et du matériel pour 
l’organisation d’éco-événements.

LA MÉDIATHÈQUE

Des supports 
ludiques pour 
apprendre en 

s’amusant :

LES JEUX & ATELIERS

Vous y trouverez de nombreux ouvrages, 
théoriques ou pratiques, du documentaire 
aux loisirs créatifs, et de nombreux livres 
incontournables de l’écologie, pour amorcer 
une réflexion et trouver des pistes pour 
consommer et vivre mieux.

Jeux de société    Grands jeux sportifs    Ateliers ludiques pour découvrir 
le tri ou le recyclage    Expositions ludiques et éducatives

  Vous pouvez également emprunter 
le meuble de présentation (réalisé 
à partir de palettes) pour quelques 
semaines : une manière pour vous de 
sensibiliser le public de passage sur 
votre site, au don ou au troc de livres.

  Jeux de plateaux en classe ou pour la 
maison, avec pour objectifs de découvrir 
ou renforcer les connaissances sur le tri, 
le recyclage, le compostage, la réduction du 
gaspillage alimentaire et des déchets ;

  Grands jeux pour des kermesses ou pour 
les centres de loisirs. Vous y trouverez 
des relais en équipe, des jeux de plateau 
version XXL ou encore un jeu mêlant sens 
de l’orientation et rapidité ;

  Fiches d’ateliers ludiques et créatifs, pour 
apprendre à trier, recycler et fabriquer des 
objets à partir de vos déchets, notamment 
avec les ateliers du papier recyclé.
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  Exposition mobile 
« Comme à la maison » :  

Elle permet d’aborder de façon 
ludique et interactive l’éco-
citoyenneté, avec la mise en 
scène d’une maison et son jardin 
illustrant de nombreuses solutions 
concrètes pour réduire les déchets 
au quotidien. 

LES EXPOSITIONS 
& LE MOBILIER

  Mobilier pour 
vous accompagner 
et illustrer vos 
démarches de réduction 
des déchets. Vous trouverez 
dans cette catégorie un mini 
composteur vitré ou un 
gachimètre de pain.

  Vitrine 
d’exposition 
et malles 
pédagogiques 
expliquant les 
étapes du recyclage 
ou présentant des 
astuces zéro déchet

Le Syvedac vous propose également des expositions pour vous accompagner 
dans l’enseignement de la thématique ‘déchets’ auprès de vos collègues, 
élèves ou usagers de votre établissement :

  Supports de 
communication 
pédagogiques 
ou artistiques 
pour un public 
de passage



Le Syvedac propose à tous les organisateurs d’événements publics son kit événementiel 
pour aider à limiter la production de déchets et favoriser le tri et le recyclage lors de leur 
manifestation. Il contient :

LE KIT ÉVÉNEMENTIEL

Syvedac
9, rue Francis de Pressensé
14 460 Colombelles

02 31 28 40 03
contact@syvedac.org
www.syvedac.org 

Toute demande d’emprunt doit être adressée à contact@syvedac.org 
au minimum 3 semaines avant la date souhaitée.

  Pour le matériel pédagogique : remplir cette convention

  Pour le kit événementiel : formulaire à compléter en ligne 

COMMENT EMPRUNTER DU MATÉRIEL ?

En fonction de votre collectivité, des supports 
supplémentaires peuvent être disponibles. 
Plus d’infos sur le catalogue de prêt.

  Poubelles bi-flux 
(ordures ménagères / 
emballages et papiers 
à trier), à placer au plus 
près du public pour qu’il 
puisse trier ses déchets 
d’un simple geste.

  Kit de 
nettoyage, 
comprenant 
des pinces de 
ramassage, des 
gants, des gilets 
haute visibilité 
et des pesons.

 Gobelets 
et vaisselle 

réutilisables, afin 
de proposer une 

alternative au 
jetable.

Cliquez ici

mailto:contact%40syvedac.org?subject=
http://www.syvedac.org
https://syvedac.org/sites/syvedac/files/2021-06/CONVENTION_MATERIEL%20PEDA-062021.pdf
https://forms.gle/Dg379exHYCyjxn3X7
https://syvedac.org/sites/syvedac/files/2021-01/Guide%20Eco-%C3%A9v%C3%A9nement_0.pdf

