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Présentation

L’EPT Plaine Commune est engagé, au titre de sa compétence déchet 
dans une démarche de sensibilisation au tri et à la prévention des dé-
chets. Dans ce cadre, il a missionné l’association PikPik Environnement 
pour réaliser des animations auprès des élèves des établissements de 
Plaine Commune.
Pour les écoles élémentaires, PikPik vous propose différents ateliers pé-
dagogiques et ludiques dans lesquels les élèves apprendront à réduire 
leurs déchets, à consommer de façon plus responsable et à mieux jeter.

Des ateliers de sensibilisation en classe 

pour les écoles élémentaires

Cette année, nous proposons deux ateliers de 1h30 par classe espacés 
dans le temps :

• 1h30 consacrée au tri des déchets au 1er semestre 
  (entre septembre et janvier)

• 1h30 consacrée à la réduction des déchets au 2nd semestre 
  (entre février et juillet) au choix :

La lutte contre 

le gaspillage

alimentaire

Le compostage
La collecte 

des biodéchets

Les incivilités 

et les pollutions
Le réemploi

Entre ces deux ateliers… un petit 
défi sera proposé à la classe !
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Conditions d’inscription

• Les inscriptions doivent se faire avant le 15 novembre 2022

• Les ateliers sont réservés, cette année, aux classes des écoles élémen-
taires (CP au CM2) 

• Pour l’intervention des animateurs sur l’établissement, il est demandé 
que 4 classes d’une même école soient inscrites sur une même journée 
(ne remplir qu’un seul formulaire pour les 4 classes)

S’inscrire à un atelier 

pour l’année 2022-2023

J’ai envie de bénéficier d’une sensibilisation dans mon école, que dois-
je faire ?

1// Je choisis l’interlocuteur.ice pour les 4 classes (une seule demande 
par école)

2// Je remplis le formulaire en ligne avant le 15 novembre 2022 (atten-
tion, les places sont limitées !)

3// J’attends que l’animateur me contacte par mail ou téléphone pour 
planifier l’atelier

4// L’animateur intervient dans ma classe à la date prévue

Je m’inscris

Contacts

• PikPik Environnement
  Association d’Accompagnement à la Transition Écologique et Solidaire  

  Delphine SERRANO - 07 68 00 32 03
  animation.plainecommune@pikpik.org

  www.pikpik.org - contact@pikpik.org

• Plaine Commune
  Établissement public territorial
  https://plainecommune.fr 

  Manon PINAULT - 06 24 03 56 37
  manon.pinault@plainecommune.fr

http://www.pikpik.org
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Ateliers pédagogiques 
Tronc commun

Volet 1 : 
Atelier sur le tri des déchets

Résumé

Qu’est-ce qu’un déchet ? Pourquoi en produisons-nous autant ? Com-
ment fonctionne le tri sélectif ? Dans ce premier volet, nous définirons 
ce qu’est un déchet et comment fonctionne le tri sélectif sur le territoire. 

Suite à cela, les élèves seront amenés à découvrir l’intérêt du tri : com-
ment fonctionne le recyclage ? Quel est l'intérêt du recyclage ? Que de-
viennent nos déchets une fois recyclés ?

Objectifs de contenus

• Comprendre les enjeux autour de la production de déchets
• Développer les connaissances et notions sur la problématique du tri
• Aborder la notion de civisme

Objectifs pédagogiques

• Mobiliser le langage (écrit et oral)
• Se questionner
• Communiquer, échanger, réfléchir en groupe
• Débattre, collaborer, coopérer, négocier (tous niveaux)
• Travailler en groupe
• Mobilisation du langage (écrit et oral)
• Imaginer, créer (visée expressive et créative)
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Ateliers pédagogiques
Au choix

Volet 2 : 
La réduction des déchets

Résumé

Pourquoi gaspillons-nous autant de nourriture ? 
Qui génère ce gaspillage ? 

L’animateur abordera le gaspillage alimentaire, en expliquant les sources 
de ce gaspillage tout au long de la chaîne de production de nos aliments, 
puis en présentera les solutions possibles pour le consommateur. 
Les élèves deviendront de véritables héros de la lutte anti-gaspi !

Objectifs de contenus

• Connaître les impacts du gaspillage alimentaire
• Comprendre la chaîne de production de nos aliments
• Découvrir des techniques pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Objectifs pédagogiques

• Imaginer et créer (visée expressive et créative)
• Mobilisation du langage (écrit et oral)
• Communiquer, échanger, réfléchir en groupe
• Analyser et mettre en œuvre un projet
• Travailler en groupe

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Ateliers pédagogiques
Au choix

Volet 2 : 
La réduction des déchets

Résumé

Un tiers de notre poubelle d’ordures ménagères est constitué de déchets 
alimentaires. Durant cet atelier, les élèves découvriront les alternatives à 
l’incinération pour ces déchets organiques.

L’animateur présentera les différentes alternatives pour valoriser ces dé-
chets organiques : le compostage et la collecte de bio-déchets.

Cet atelier fera le focus sur le compostage : Qu’est-ce que le compos-
tage ? Comment fonctionne-t-il ? Pourquoi et comment composter ?

Objectifs de contenus

• Comprendre la notion de déchets organiques et les enjeux autour
• Découvrir l’intérêt du compostage et comprendre son fonctionnement

Objectifs pédagogiques

• Observer et analyser
• Se reconnecter à l’environnement
• Appréhender des éléments dans une approche globale
• Communiquer, échanger, réfléchir en groupe
• Mobilisation du langage (écrit et oral)
• Travailler en groupe

LE COMPOSTAGE

Si vous souhaitez mettre en place un 
composteur ou lombricomposteur sur 
votre établissement, c’est possible ! 

Rendez-vous sur plainecommune.fr pour 
remplir une demande en ligne sur la page 
« composter ses déchets » onglet « com-
poster à l’école » !

http://plainecommune.fr
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Ateliers pédagogiques
Au choix

Volet 2 : 
La réduction des déchets

Résumé

Un tiers de notre poubelle d’ordures ménagères est constitué de déchets 
alimentaires. 

Durant cet atelier, les élèves découvriront les alternatives à l’incinération 
pour ces déchets organiques.
L’animateur présentera les différentes alternatives pour valoriser ces dé-
chets organiques : le compostage et la collecte de bio-déchets.

Cet atelier fera le focus sur la collecte de bio-déchets : Qu’est-ce que la 
méthanisation ? Comment fonctionne-t-elle ? Quel est son intérêt ?

Objectifs de contenus

• Comprendre la notion de déchets organiques et les enjeux autour
• Découvrir l’intérêt de la collecte de bio-déchets
• Découvrir et comprendre le fonctionnement de la méthanisation 

Objectifs pédagogiques

• Observer et analyser
• Se reconnecter à l’environnement
• Appréhender des éléments dans une approche globale
• Communiquer, échanger, réfléchir en groupe
• Mobilisation du langage (écrit et oral)
• Travailler en groupe

LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
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Ateliers pédagogiques
Au choix

Volet 2 : 
La réduction des déchets

Résumé

Réduire ses déchets, oui mais comment ? Nous mettrons en avant la no-
tion de prévention : avec des solutions comme la réutilisation, le réem-
ploi, le don, ou le troc. 

L’animateur sollicite les élèves et leur donne des pistes pour réduire le 
poids de nos poubelles et réutiliser certains de nos déchets. 
Les élèves seront amenés à expérimenter concrètement l’une des solu-
tions  : le réemploi. À partir de déchets, ils fabriqueront des petits objets : 
instruments de musique, boîtes ou petits personnages.

Objectifs de contenus

• Comprendre les enjeux autour de la production de déchets
• Découvrir les différentes solutions pour réduire les déchets
• Découvrir comment fabriquer des objets à partir de déchets utilisables 

Objectifs pédagogiques

• Découvrir différentes formes d’expression artistique 
• Imaginer et créer 
• Développer du goût pour les pratiques artistiques 
• Travailler en groupe
• Mobilisation du langage (écrit et oral)
• Communiquer, échanger, réfléchir en groupe

LE RÉEMPLOI
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Ateliers pédagogiques
Au choix

Volet 2 : 
La réduction des déchets

Résumé

Les déchets, s’ils sont mal jetés, génèrent une grande pollution...
Et le vivre-ensemble commence par un respect du cadre de vie de tous.
Comprendre que nos déchets ont un impact sur les autres, c’est là tout 
l’enjeu de cet atelier !

L’animateur abordera les conséquences en ville comme dans la nature, 
des incivilités liées aux déchets. Les élèves pourront les appréhender 
concrètement à travers des petites activités.

Objectifs de contenus

• Découvrir et comprendre les différentes pollutions dues aux déchets
• Aborder la notion de civisme
• Aborder la protection de la nature

Objectifs pédagogiques

• Mobiliser le langage (écrit et oral)
• Se questionner
• Communiquer, échanger, réfléchir en groupe
• Débattre, collaborer, coopérer, négocier
• Travailler en groupe
• Imaginer, créer (visée expressive et créative)

LES INCIVILITÉS ET LES POLLUTIONS



PikPik Environnement

Association d’intérêt général

Loi 1901

4 rue de l’Abbé Grégoire - 92130 Issy-les-Moulineaux
7-9 Place du Moulin de Cage - 93450 l’Île-Saint-Denis

contact@pikpik.org - www.pikpik.org
retrouvez-nous sur facebook et instagram  : @pikpikenvironnement


