La BiblioSIM

Dans la continuité de la Valise de SIM destinée
aux enseignants de cycle 2, le SIMER a développé la BiblioSIM : un ensemble de livres et de
jeux qui aborde de façon ludique les notions
de tri et de prévention des déchets.
Ils pourront être consultés sur place lors d’une
semaine sur cette thématique ou vous aider à
élaborer des animations que vous proposez
dans votre établissement sur ces thématiques
liées à l’environnement.

Pour aller plus loin : nous pouvons également organiser une visite de groupe
du centre de tri des emballages recyclables du SIMER (Sillars).

Les modalités d’emprunt

La BiblioSIM est destinée aux établissements scolaires, les bibliothèques ou
médiathèques ainsi qu’aux associations (MJC, centres aérés, CPIE...)
Elle vous est mise à disposition gratuitement sur simple demande. L’ensemble des supports sont sous votre responsabilité et sont à consulter sur
place.
Pour l’emprunter, contactez-nous au minimum 1 mois à l’avance par mail ou
par téléphone :
animation.territoires@simer86.fr ou 05 49 91 98 38
Une convention de prêt vous sera envoyée reprenant les modalités de l’emprunt, un exemplaire signé de cette convention sera à nous retourner.
Durée d’emprunt : 7 semaines maximum

SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

Le contenu
Les livres

 Thème des Déchets, tri et recyclage :
Famille presque zéro déchet, ze guide
Fenêtre sur les déchets et le recyclage
Les déchets et le recyclage
Le monde des déchets
Tri-Patouillage
Les zenfants presque zéro déchet
Les poubelles et le recyclage
La poubelle et le recyclage
Le camion-poubelle
Plastique planet
Mission nature : les déchets
Qui a pillé les poubelles ?
Lily veut protéger la nature
Je consomme donc je suis
 Thème du jardinage et compostage :
Le ver
Un jardinier pas ordinaire
 Thème du bricolage :
En mode récup’, 30 projets DIY du déchet à l’objet
Bricolo-récup
Récup et créations
Rouleaux et cartons
Nouvelles récup créations
Le livre de la récup
Rouleaux récup

Les jeux

Domino du tri
Mémo 0 déchet, jeu de mémory
Quand je mange,j’agis sur mon environnement, jeu de l’oie
Le jeu du hérisson, jeu de l’oie
Trop d’ordures c’est trop nul ! Jeu de 7 familles
Ça suffit le gâchis, jeu de cartes

Les échantillons

19 échantillons de plastique illustrant les différentes étapes
du recyclage

Les DVD

« Vinz et Lou » l’alimentation et l’environnement

