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• PROGRAMME D’ANIMATIONS SCOLAIRES •

SENSIBILISATION AU TRI, AU RECYCLAGE
ET À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

ÉDITION 2020-2021



DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE 

PRÉVENTION DES DÉCHETS

L’AGGLO DU SAINT-QUENTINOIS 
SENSIBILISE LES ÉCOLIERS.



Objectifs
•	 Donner	envie	à	l’individu	d’avoir une attitude plus 

responsable au quotidien

•	 Faire	prendre	conscience	de	l’impact des déchets	et	

de	notre	consommation	sur	l’environnement

•	 Susciter	l’expression	et	la	participation	du	public	pour	

favoriser l’épanouissement individuel	et	collectif

•	 Favoriser	les	projets d’éducation à l’environnement	
avec	des	partenaires	éducatifs

La réussite de la gestion des déchets ménagers repose 
sur la participation active de chacun. 

Pour relever ce défi et faire des élèves de vrais acteurs 

de la protection de l’environnement, l’Agglo du 
Saint-Quentinois propose des animations scolaires 

pédagogiques avec pour thèmes le tri, le recyclage ou 

bien encore la prévention des déchets.

Découvrez nos animations !

Lors de l’animation, la présence de l’enseignant est indispensable.





Thème

Déroulement
Chaque enfant doit apporter 
un déchet de la maison.	Un	test	
de	connaissance	est	réalisé	lors	
d’un	jeu	où	l’enfant	est	amené	à	
trier	les	emballages	ménagers.	
Les	consignes	de	tri	sont	ensuite	
rappelées	via	un	powerpoint.

Les enfants sont invités à créer 
une affiche sur les consignes de 
tri en groupe.	Puis,	les	enfants	
sachant	trier,	nous	aborderons	
le	devenir	des	déchets	ainsi	que	
des	notions	sur	le	temps	de	
dégradation	des	déchets.

L’animation présente aux 
enfants : 

• les familles de déchets 

• les différents types de 
contenants

• les gestes de tri

• le recyclage

• le temps de dégradation 
des déchets

ANIMATION SUR LE TRI

Cette animation initie les élèves 
aux gestes du tri à travers de 
petits jeux simples et ludiques.

PratiquesInfos
Durée	:
3 heures

Public	:
CE2 - CM1 - CM2
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  Bouteilles etbocaux en verre

L’Agglo du Saint-Quentinois apporte sa 
contribution à la lutte contre le cancer 
en reversant annuellement une partie 
des recettes perçues pour le rachat de 
chaque tonne de verre ménager recyclé 

au bénéfice du Comité de l’Aisne 
de la Ligue Nationale contre 
le Cancer et de l’association 

Diamant Rose.

Valor’Aisne gère le traitement 
des déchets de l’Agglo. Les déchets 
recyclables sont triés par matériau 
puis envoyés dans les filières de 

recyclage françaises.

Les déchets sont regroupés et compactés 
sur cette installation intermédiaire entre 
la collecte des ordures ménagères et le 
transport vers leurs unités de traitement 

basées à Saint-Saulve et Maubeuge.

Les déchets traités permettent 
d’alimenter des réseaux de chaleur 

urbain d’équipements publics 
(hôpitaux, collèges, lycées, etc) et 

de logements sociaux.

Collectés par les 
agents de l'Agglo

Dépôt aux points 
d'apports volontaires

Collecte par
prestataire privé
puis recyclage

bouteille recyclée =
geste contre le cancer !1

Collectés par les 
agents de l'Agglo

Quai de transfert

Valorisation énergétique

Séparation par matériaux

Recyclage/valorisation
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Le	tri	réalisé	par	les	habitants	
du	territoire	est	acheminé	

au	Centre	de	Tri	et	de	Transfert	
des	déchets	d’Urvillers	géré	
par	le	syndicat	de	traitement	
des	déchets	Valor’Aisne.	Les	
déchets	sont	séparés	en	fonction	
de	leur	matière	par	des	agents	
et	différentes	machines.	Les	
matériaux	triés	sont	ensuite	
expédiés	dans	des	usines	de	

recyclage.

Objectif
Connaître	la	filière	du	tri	sélectif,	
visualiser	concrètement	l’intérêt	et	
la	finalité	du	geste	de	tri.

Contenu
Après un rapide explicatif du 
tri sélectif et de l’installation 
en salle, les écoliers 
visiteront l’ensemble du site, 
de l’arrivée des emballages 
ménagers à la compaction 
des matériaux avant 
expédition vers les usines de 
recyclage.

Lieu
CENTRE DE TRI ET DE 
TRANSFERT DES DÉCHETS 
D’URVILLERS
La	marinière,	ZAC	de	l'Épinette	
Chemin	d'Urvillers
02690	Urvillers

Budget : transport à la charge des écoles

DÉCOUVREZ LE 
CENTRE DE TRI ET 
DE TRANSFERT
DES DÉCHETS !

Durée	:
2 heures

Public	:
Tout public

PratiquesInfos



Déroulement
Les	élèves	bénéficieront	d’un	
rappel	des	consignes	de	tri	via	
une	présentation	powerpoint.	Ils	
seront	ensuite	invités	à	jouer	à	un	
« keskivaoù »	interactif.

Puis,	nous	aborderons	la	notion	
des	matières	premières	et	temps	
de	dégradation.

Une autopsie du contenu du bac 
à ordures ménagères	sera	ensuite	
réalisée	afin	de	faire	prendre	
conscience	de	l’intérêt	de	trier	et	
réduire	ses	déchets.

Les	élèves	seront	invités	à	se	
questionner	sur	des gestes de 
prévention à adopter	dans	chaque	
pièce	de	vie	de	la	maison.
Pour	clôturer	l’animation,	ils	
pourront	jouer	au	jeu«	STOP	
DECHETS	».

ANIMATION SUR LA 
PRÉVENTION DES 
DÉCHETS

PratiquesInfos
Durée	:
3 heures

Public	:
CE2 - CM1 - CM2

Thème
Cette animation initie les élèves 
aux gestes de prévention des 
déchets à adopter au quotidien.

le meilleur déchet 

est celui qu’on ne 

produit pas.



Déroulement
Pour	débuter	l’animation,	les	
élèves	doivent	avoir	compris	les	
mots	:	déchets et biodégradable.	
Les	élèves	sont	séparés	en	2	
groupes.

Chaque	groupe	disposera	de	
plusieurs	déchets	qu’il	devra	trier	
(compostables	ou	non).	Une	
présentation	via	un	powerpoint	
sera	réalisée	et	le	composteur	
pourra	être	mis	en	place.

ANIMATION
SUR LE

COMPOSTAGE

Thème
Cette animation initie les élèves au 
recyclage des déchets organiques 
grâce au compostage.

PratiquesInfos
Durée	:
2 heures

Public	:
CE2 - CM1 - CM2



COMMENT 
BÉNÉFICIER
DES ANIMATIONS?

Ce qu’il faut savoir
•	 Pour	obtenir	une	animation	dans	votre	classe,	il faut 

remplir la fiche d’inscription par classe

•	 Si	plusieurs	classes	d’une	même	école	participent	aux	

interventions,	veillez à grouper vos demandes en un 
seul envoi

• Préparer l’animation	en	amont

Pour formuler toute demande d’information
ou d’animation, contactez :

Agglo j’écoute au 03 23 06 30 06

ou envoyez un mail à interventions.dma@saint-quentin.fr

RETOURNEZ LA FICHE D’INSCRIPTION 
DISPONIBLE SUR AGGLO-SAINT-QUENTINOIS.FR
COMPLÉTÉE À INTERVENTIONS.DMA@SAINT-QUENTIN.FR

Dès réception de la fiche, nous reviendrons rapidement vers vous 
pour finaliser votre inscription.



Plus d’infos sur…
Site de l’Agglo du Saint-Quentinois :

www.agglo-saintquentinois.fr

Partenaires		

CITEO	:	www.citeo.com
Eco	mobilier	(meubles)	:	www.eco-mobilier.fr

EcoDDS	(déchets	spécifiques)	:	www.ecodds.com
Corepile	(piles)	:	www.corepile.fr
Aliapur	(pneus)	:	www.aliapur.fr

	Ministère	de	la	Transition	Écologique	:
www.ecologie.gouv.fr

Agence	De	l’Environnement	et	de	la	Maitrise	de	l’Energie	:	www.ademe.fr

Sites concernant les filières de recyclage
L’ACIER	

Fédération	Française	de	l’acier	:	www.acier.org
Recyclacier	Emballages	:	www.recyclacier.com

LES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE
Valorplast	:	www.valorplast.com	

L’ALUMINIUM	
France	Aluminium	Recyclage	:	www.aluminium.fr

LES PAPIERS ET CARTONS	
Alliance	Carton	Nature	:	www.alliance-carton-nature.org

Ecofolio	:	www.ecofolio.fr

LE VERRE
Verre	Avenir	:		www.verre-avenir.fr	

Site concernant la prévention déchets
Site	de	l’ADEME	:	www.agirpourlatransition.ademe.fr

Vous	trouverez	grâce	à	ces	sites	d’autres	liens	sur	le	thème	des	déchets	et	
du	tri	ainsi	que	des	jeux	interactifs.




