
ANIMATIONS SCOLAIRES
CONTENU DE LA SENSIBILISATION

Ecole primaire

DESCRIPTIF

Thèmes abordés : les déchets, le tri, le recyclage, la consommation, la réduction des déchets, le 
fonctionnement de l’installation de traitement des sacs noirs et le fonctionnement d’un centre de tri. 

Lieu de réalisation : en classe

Durée de l’animation : une demi-journée (2h30)

Approche : ludique, sensorielle, technique

OBJECTIFS

Comportementaux : 
Travailler en groupe, s’exprimer clairement devant la classe, prendre conscience de l’utilité de trier ses 
déchets, prendre conscience de l’importance du geste «consommation responsable».

Techniques : 
Reconnaître les différentes matières, reconnaître les différentes poubelles ou lieux dédiés au tri, apprendre 
à trier en respectant les consignes, lire un emballage et reconnaître les logos liés au tri, savoir comptabiliser 
le nombre de déchets que va générer un achat. 

Notionnels : 
Avoir conscience de l’importance de la gestions des déchets, comprendre l’intérêt du tri, comprendre le 
recyclage et le cycle de la matière, définir ce qu’est un consom’acteur.

TARIFS

Une animation CPIE coûte 245€, le SYDOM prend à sa charge 205€. L’établissement bénéficiaire prend donc 
à sa charge les 40€ restants.  
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ROUERGUE



ANIMATIONS SCOLAIRES
BULLETIN D’INSCRIPTION

Ecole primaire - Années 2020/2022

DEMANDEUR 

Nom de l’établissement : ................................................................................................................

Téléphone de l’établissement : .......................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : ...................................................................................................................................

Ville : ...............................................................................................................................................

Courriel : .........................................................................................................................................

Personne référente : ......................................................................................................................

Téléphone de la personne référente : .............................................................................................

CLASSE 

Niveau :  CP   CE1   CE2   CM1   CM2

Nombre d’élèves : ..............

PROJET PEDAGOGIQUE 

Quelles sont vos motivations et vos attentes ? 

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Le thème de l’environnement a-t-il été abordé ? 

Fait-il partie d’un projet environnemental ? 

Le tri est-il effectué dans les locaux ? 

Votre école possède-elle-un composteur ? 

FORMULAIRE A RETOURNER AU SYDOM 

Merci de retourner ce formulaire au SYDOM. Une fois transmis, le SYDOM se charge de l’envoyer au CPIE 
qui prendra directement contact avec vous pour fixer une date d’intervention. 
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OUI                  NON

OUI                  NON

OUI                  NON

OUI                  NON
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