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Objectif	général	:	
L'engagement	:	agir	individuellement	et	collectivement.	S'engager	dans	la	réalisation	
d'un	projet	collectif	(projet	de	classe,	d'école,	communal,	national...).	Prendre	en	charge	
des	 aspects	 de	 la	 vie	 collective	 et	 de	 l'environnement	 et	 développer	 une	 conscience	
citoyenne,	sociale	et	écologique.	

à	Réalisation	d'une	charte	de	«	protection	de	 l'environnement	»	de	 la	classe	avec	une	
catégorisation	des	actions	proposées.		

Objectifs	spécifiques	:	
-	Aborder	la	notion	de	déchets,	le	tri	et	la	problématique	du	recyclage	;	
-	Identifier	des	enjeux	liés	à	l'environnement.	

Objectifs	transversaux	:	
-	S'engager	et	assumer	des	responsabilités	dans	l'école	et	dans	l'établissement	;	
-	Pouvoir	expliquer	ses	choix	et	ses	actes.	
	
1)	Annonce	du	plan	:	collectif/oral	–	5	min	(affichage	du	programme	à	l’appui)	
Thème	:	 «	Nous	allons	travailler	sur	les	déchets,	l'écologie	et	sur	ce	qui	est	bien	ou	moins	
bien	pour	l'environnement	et	pour	l'avenir	de	la	planète.	»	
Objectif	:	 «	Aujourd’hui,	 vous	 allez	 apprendre	 à	 distinguer	 les	 «	bonnes	 pratiques	»	 des	
«	pratiques	 à	 améliorer	»	 et	 expliquer	 pourquoi…	 Pour	 cela,	 vous	 allez	 découvrir	 les	
différents	 types	 de	 déchets	 et	 leurs	 nuisances	 et	 il	 faudra	 être	 capable	 de	 distinguer	 les	
déchets	biodégradables	de	ceux	qui	ne	le	sont	pas.	»	
	
Annonce	du	plan	:	
-	 En	 individuel	:	 «	Vous	 allez	 trier	 des	 images	 représentant	 des	 bonnes	 /	moins	 bonnes	
pratiques	afin	de	protéger	l'environnement…	
-	En	collectif	:	…	Lors	d’une	mise	en	commun	de	vos	tris,	nous	aborderons	les	conséquences	
plus	ou	moins	directes	de	certains	gestes	sur	l’environnement…	
[Selon	le	temps,	pour	aller	plus	loin	à	Visionnage	éventuel	de	vidéos	permettant	d'aider	
à	répondre	à	deux	question	:	1.	Qu'est	ce	qu'un	déchet	?		2.	Quels	problèmes	posent	les	
déchets	et	les	moins	bonnes	pratiques	?]	
-	 Publication	:	…	Tout	cela	afin	de	 trouver	quelques	bons	gestes	pour	protéger	 la	nature	
que	vous	publierez.	À	la	fin	de	la	séance,	il	faudrait	que	nous	nous	engagions	ensemble	en	
faveur	 d'une	 action	 pour	 la	 réduction	 d'un	 type	 de	 déchet	 ou	 d'un	 geste	 éco	 citoyen(s)	
applicable	à	l'école.	»	

@EMCpartageons	:	#EcoleÉcocitoyenne	Pour	protéger	la	nature,	je	peux	…	
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2)	Phase	individuelle	:	individuel/écrit	–	20	min	
• Élèves	:			

-	Observation,	tri	binaire	(bonnes	pratiques/mauvaises	pratiques)	de	photos	et	dessins	
(découpage	et	collage	dans	le	tableau).		
-	Écriture	d’une	justification	(pour	le	cycle3)	

• Enseignant	:		
-	Circule	dans	les	rangs,	aide	les	élèves	à		se	lancer	;	
-	Repère	les	tris	des	élèves	;	
-	Fait	verbaliser	certains	élèves	pour	comprendre	leur	raisonnement	;	
-	Prépare	la	mise	en	commun	(solliciter	des	élèves	ayant	fait	des	tris	différents).	
	
3)	Phase	collective	:	collectif/oral	–	15	min	
Mise	en	commun		
1)	Procéder	à	une	correction	collective	du	tri	et	faire	expliquer	les	différences	de	point	
de	vue	à	l'oral	pour	arriver	à	un	consensus.	
	
En	fonction	du	temps	et	des	connaissances	des	élèves,	on	peut	s’intéresser	de	plus	près	
aux	déchets	(transport,	réduction,	recyclage,	pollutions	liées	à	leur	transformation)		
à	Visionner	:	

• http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce2/video/a-
quoi-ca-sert-de-trier-ses-dechets-professeur-gamberge	

• http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cm1/video/pourquoi-faut-il-
reduire-les-dechets-1-jour-1-question	

	
2)	Consigne	:	«	À	partir	des	images	que	vous	avez	triées,	[et	des	vidéos],	nous	allons	essayer	
de	 répondre	 aux	 questions	:	 1.	 Qu'est-ce	 qu'un	 déchet	 ?	 2.	 Quels	 problèmes	 posent	 les	
déchets	et	les	moins	bonnes	pratiques	?	»	(les	écrire).	
Noter	les	réponses	données	oralement	sur	une	affiche	(qui	pourra	être	reprise	lors	de	la	
rédaction	des	articles	de	la	charte	en	séance	2).	
		

Parcours	alternatif	
Planche	davantage	«	guidante	»	de	12	étiquettes	avec	des	 images	de	 la	vie	quotidienne	
pouvant	 aller	 par	 paires,	 pour	 amener	 les	 élèves	 à	 choisir	 les	 «	bonnes	 pratiques	»	 à	
adopter	et	faire	émerger	des	tentatives	de	justification.	
Sac	 plastique/sac	 en	 papier,	 déchets	 par	 terre/déchets	 à	 la	 poubelle,	 déchets	 non	
triés/déchets	triés,	déchets	alimentaires	jetés/compostés,	télévision	allumée	dans	une	pièce	
vide/télévision	éteinte,	robinet	ouvert/robinet	coupé.	
Exploration	:	observation	(lister	le	lexique)	et	manipulation	libre	
Phase	 individuelle	 :	 catégorisation	 sans	 critère	 de	 tri.	 Les	 élèves	 peuvent	 repérer	 des	
paires	ou	commencer	à	identifier	des	bonnes	pratiques	et	des	pratiques	à	améliorer.	
Phase	collective	:	mise	en	commun/confrontation	des	catégories.	
Faire	émerger	le	critère	«	bonnes	pratiques	»	et	«	pratiques	à	améliorer	».	Faire	coller.	
Le	 focus	 sur	 les	 déchets	 est	 aussi	 possible	 à	 partir	 de	 photo	 de	 l’homme	 triant	 ses	
déchets	et	de	la	vidéo	«	à	quoi	ça	sert	de	trier	les	déchets	?	».	
http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce2/video/a-quoi-ca-
sert-de-trier-ses-dechets-professeur-gamberge	Cf.	activité	causes/conséquences	
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4)	Phase	de	publication	:	20	min	
Demander	 aux	 élèves	 d’écrire	 un	 ou	 plusieurs	 gestes	 éco-citoyens	 possibles	 (tri	 ou	
réduction	 de	 déchet,	 réduction	 d’emballages,	 économie	 d’énergie…)	 à	 l'école	 et	 à	 la	
maison.		
	
Consigne	:	«	Nous	allons	compléter	la	phrase	Pour	protéger	la	nature,	je	peux	..."	»	
	
Exemples	:		
«	Pour	protéger	la	nature,	je	peux	utiliser	des	feuilles	imprimées	en	brouillon	au	lieu	de	les	
jeter.	»	
«	Pour	 protéger	 la	 nature,	 je	 peux	 trier	 les	 déchets	 de	 la	 classe	 en	 mettant	 en	 place	
plusieurs	types	de	poubelles.	»	
«	Pour	protéger	la	nature,	je	peux	fermer	le	robinet	pendant	que	je	me	savonne	les	mains.	»	
«	Pour	protéger	la	nature,	je	peux	ramasser	les	déchets	dans	la	cour.	»	
«	Pour	protéger	la	nature,	je	peux	éteindre	les	ordinateurs	de	la	classe	tous	les	soirs.	»	
«	Pour	 protéger	 la	 nature,	 je	 peux	 couper	 les	 radiateurs	 quand	 les	 fenêtres/portes	 sont	
ouvertes.	»	
«	Pour	protéger	la	nature,	je	peux	éteindre	la	lumière	quand	je	quitte	une	pièce.	»	
	

• Elèves	:	écriture	sur	le	cahier	de	brouillon	/	en	groupe	
Les	élèves	rédigent	une	phrase	et	peuvent	s’ils	le	souhaitent	illustrer	aussi	leur	réponse.		
CP	:	Dessiner	et	montrer	un	geste	éco	citoyen	à	appliquer	dans	la	classe/	l'école?		
Rédiger	la	phrase	collectivement	/	dictée	à	l'adulte	
	

• Enseignant	:	accompagnement	et	repérage	
-	Circule	dans	les	rangs,	apporte	son	aide	si	besoin	;	
-	Repère	les	différentes	réponses	;	
-	 Demande	 à	 quelques	 élèves	 de	 communiquer	 leur	 phrase	 en	 vue	 de	 la	 publication	
(trace	écrite	de	la	séance).	

Il	 serait	 pertinent	 d’amener	 la	 classe	 à	 s’engager	 collectivement	 dans	 une	 ou	
plusieurs	 de	 leurs	 propositions	:	 nommer	 des	 «	responsables	 électricité	»,	
commencer	 un	 tri	 du	 papier…	 Cet	 ou	 ces	 engagement(s)	 peuvent	 aussi	 être	
communiqués	sur	Twitter	ou	Babytwit.	
	
Proposition	:	tweeter	quelques	propositions	et	l’/les	engagement(s)	retenu(s)	par	
la	classe.	
Conseil	:	 vidéo-projection	:	 tout	 le	 monde	 voit,	 même	 si	 c’est	 l’enseignant	 ou	
certains	élèves	qui	tweetent.	
Attention	:	 faire	 apparaître	 sur	 chaque	 tweet	 la	 balise	 de	 la	 séance	:	
#EcoleÉcocitoyenne	
	
@EMCpartageons	Phrase	(majuscule/ponctuation).	Prénom	de	l’élève.	
#EcoleÉcocitoyenne	

Publier	 avec	 la	 fonction	 réponse	 à	 @EMCpartageons	 (mais	 possible	 de	 mettre	
@EMCpartageons	en	fin	de	message	pour	faire	apparaître	le	tweet	sur	votre	profil	et	non	
dans	«	tweets	et	réponses	»).	
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Ressources	utiles	:		
-	Infographies	:	
http://www.enanjoujereduismesdechets.fr/fileadmin/documents_dechets/thematiques
/2016-06-ADEME-PertesCOMBIEN.pdf	
-	Jeu	sur	les	gestes	écologiques	:	http://education.francetv.fr/matiere/education-
civique/ce2/jeu/gestes-ecologiques	sur	lequel	on	peut	trouver	des	gestes	éco	citoyens	à	
mettre	en	place	à	l'école	
-	Jeu	sur	le	tri	des	déchets	en	fonction	de	leur	catégorie	:	
http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm	
-	Pour	le	cycle	2	sur	la	récupération	:	
http://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/cp/video/le-recyclage-
dis-moi-dimitri	
-	«	Non	à	la	pollution		d	‘André	Aschieri	chez	PEMF	
-	«	L'écologie	»	de	Stéphanie	Ledu	(Mes	p'tites	questions)		
-	«	La	nature	et	la	pollution	»	de	Brigitte	Labbé,	Michel	Puech	et	Jacques	Azam	(Les	
gouters	philo)		
-	Autre	vidéo	sur	la	pollution		
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-
terre/comprendre-et-proteger-la-planete/la-pollution-de-latmosphere.html	
	
Littérature	de	jeunesse	:		
-	«	Le	doudou	des	camions-poubelles	»	d'Ati		
-	«	Un	nouveau	monde	»	de	Muriel	Kerba		
	
Prolongements	:	
-	Réaliser	une	synthèse		des	bons	gestes	à	adopter	qui	servira	de	base	à	la	charte	;	
-	Réaliser	un	jeu	de	pair	bon/mauvais	geste	ou	de	question	réponse	;	
-	Fabriquer	du	papier	recyclé	;	
-	Travailler	en	lien	avec	le	périscolaire	sur	le	gâchis	alimentaire	;	
-	Faire	du	compost	;	
-	 Prévoir	 une	 sortie	 de	 proximité	 pour		 une	 collecte	 de	 déchets/nettoyage	 de	
l'environnement	;		
-	 Trouver	 les	 endroits	 où	 se	 trouvent	 les	 déchets	 et	 leurs	 rôles	 (déchets	 sauvages,	
poubelles,	recyclage,	récupérateur,	compost…)	;	
-	Créer	un	memo	«	anti-gaspi	»	(enjeux,	actions	pour	réduire	le	gaspillage,	comprendre	
les	dates	limites	de	conso	pour	les	aliments...)	;	
-	Préparer	un	goûter	anti-gaspi	(inciter	à	de	nouveaux	gestes,	ne	pas	 jeter	et	réutiliser	
les	restes	de	repas,	recycler	les	emballages...)	:	créer	des	recettes	avec	restes	de	repas	;	
	-	Travailler	en	art	sur	la	récupération.	


