
le programme d’animations pour les écoles et les accueils  

de loisirs de la Communauté de Communes

Renseignements & inscriptions : 

apons@cctdm.fr / 04.73.53.59.91

Pourquoi ?
Pour sensibiliser les enfants au tri et à la prévention 

des déchets et adopter un comportement écocitoyen.

Quel accompagnement ?
Un module de 3 interventions par classe (ou groupe) 

est proposé, afin d’établir un projet pédagogique cohérent. 

?

Pour qui ?
Les interventions sont à destination des classes primaires 

et des accueils de loisirs (tous âges confondus) 

de la Communauté de Communes. 

Ces animations sont réalisées par La Catiche, 

le service Education à l’Environnement pour un Développement Durable 

de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.



Renseignements & inscriptions : 

apons@cctdm.fr / 04.73.53.59.91

Intervention 1 : représentation des enfants sur la thématique

● Qu’est-ce qu’un déchet ? 
● Jeu autour du déchet. La course des matières : définition par les enfants 
de ce que l’on peut considérer comme un déchet. Reconnaissance des 
différentes matières pour aborder le tri.

Intervention 2 : définition des objectifs et des actions à mettre en place

●  Présentation du circuit local des déchets (collecte et traitement), dont 
le tri sur le territoire de la Communauté de Communes, présentation 
du cycle des déchets.
● Les différentes missions autour des déchets : collecte, cycle du tri, 
recyclage et/ou revalorisation, modes de traitement des déchets 
ménagers, les biodéchets... 
● La réduction des déchets : les bons gestes.
● Former de futurs « ambassadeurs du tri ».

Intervention 3 : passage à l’action
Exemples : installation d’un composteur pédagogique, 
réalisation d’œuvres en élément de récupération et exposition du travail 
par les enfants pour la fête des écoles ou dans le cadre d’une manifestation, journée 
citoyenne autour du nettoyage/ramassage des déchets sauvages, goûter zéro déchet, 
réalisation de stop-pub par les enfants, de sets de tables, projet poulailler...

Exemple d’organisation d’un module

►Les interventions seront adaptables en fonction 
des projets des enseignants ou des équipes des accueils de loisirs.
►Le nombre d’inscriptions étant limité, la collectivité 
veillera à répartir les interventions.


