
CATALOGUE D’ANIMATIONS SCOLAIRES 
2017 - 2018

• le TRI & la PRÉVENTION DES DÉCHETS
• le COMPOSTAGE 
• les VISITES DE SITES

Rendez-vous sur notre site www.simer86.fr  
ârubrique «nos actions pédagogiques» 

http://www.simer86.fr/gestion-des-dechets/nos-actions-pedagogiques
http://www.simer86.fr/gestion-des-dechets/nos-actions-pedagogiques


NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER  
DANS LA RÉDUCTION & LE TRI DES DÉCHETS !

VOUS SOUHAITEZ ABORDER LE THÈME DES DÉCHETS 
EN AUTONOMIE AVEC VOS ÉLÈVES ? 

Mais le sujet vous attire peu & vous manquez de ressources adaptées.

Le SIMER vous accompagne dans vos 
projets de tri et de réduction des 
déchets (projet d’établissement, ani-
mations spécifiques, aide à la mise 
en place du tri ou du compostage...) 
N’hésitez pas à nous contacter !

Les élèves sont acteurs de leurs apprentissages : avec SIM, notre 
mascotte, champion du développement durable, ils découvrent pas à 
pas ce que deviennent nos déchets une fois collectés dans les rues.  
Des consignes de tri, au recyclage, en passant par le compostage, vos 
élèves deviendront incollables sur le sujet.

Grâce au livret pédagogique & aux 
nombreux supports contenus dans la 
valise (posters, jeux de cartes, livrets 
jeux), vous pourrez mettre en place 
de façon autonome & ludique  
les animations proposées.

Le SIMER a spécialement développé une valise pédagogique sur le tri, 
le recyclage et la prévention des déchets, pour les élèves du CE2 au 
CM2 et leurs enseignants.

C’est pourquoi,  
Catherine & Véronique les deux animaTRIces & Alexis  

le maître composteur interviennent dans les écoles et à l’Éco-Pôle. 

Grâce à des animations variées reposant sur les principes de  
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable,  
ils sensibilisent les enfants aux enjeux liés aux déchets et leur  

apportent des solutions concrètes du quotidien, pour agir en faveur  
de l’environnement.

Les animations proposées par le SIMER sont gratuites (dans la limite de 2 
par an et par école ) 

& nécessitent la présence et la participation de l’enseignant.

SERVICE ANIMATION
05 49 91 98 38 
animation.territoires@simer86.fr

Nous prenons en charge à 
hauteur de 50% le coût du 
transport de l’établissement à 
l’Éco-Pôle.

Contactez-nous !

APPRENTISSAGE PAS À PAS !

PRATIQUE !

Aide au transport

Le SIMER à vos côtés

â GRATUIT !  
Vous souhaitez l’obtenir? Contactez-nous!         

âLa valise de SIM est faite pour vous ! 

mailto:animation.territoires%40simer86.fr?subject=


MISSION 0 DÉCHET

 
À l’aide des animaTRIces, les enfants 
vont apprendre comment bien trier 
les déchets, pourquoi le fait-on, et 
surtout ce qui se cache derrière le 
mot «recyclage».

Une fois la classe remise en ordre, ils 
découvriront que beaucoup de ces 
déchets auraient pu être évités.

Il est impératif que le tri soit mis en 
place dans la classe avant ou juste après 
l’intervention.

Accompagnés du maître composteur, 
les enfants apprennent la recette et 
le principe du compostage.

Ils observent les insectes vivant dans 
le compost et découvrent leur rôle 
dans le processus qui permet de  
passer d’épluchures à de la terre.

La séance se termine par un atelier de 
plantation.

â Vous souhaitez installer un composteur dans votre école ? 
Le SIMER peut vous aider ! 
CONTACTEZ-NOUS : 05 49 91 96 42 

â Vous souhaitez mettre en place & optimiser le tri dans votre école ? 
Le SIMER peut vous aider ! 
CONTACTEZ-NOUS : 05 49 91 98 38 

CONNAÎTRE & COMPRENDRE 
• les consignes de tri
• le recyclage
• les moyens de réduire les 
déchets

CONNAÎTRE & COMPRENDRE 
• le compostage  
• le cycle de la matière
• un moyen de produire moins 
de déchets

• 1 salle de classe modulable
• 1 tableau magnétique
• prises
• enceintes
• vidéoprojecteur

• garder les déchets de la can-
tine du repas précédent
• demander aux élèves de 
ramener 1 bouteille plastique 
vide (1,5 litres)

Environ 2 heures  
En classe

1h30 à 2 heures  
En classe ou à l’extérieur

CE2 au collège CE2 au collège

Objectifs Objectifs

À prévoir À prévoir

Durée & lieu SCANDALE ! 
La classe est envahie de déchets !

ABRACADABRA ! 
Les épluchures deviennent de la 

terre !

Durée & lieu

JARDINIERS EN HERBE



VISITES DE SITES POUR ALLER PLUS LOINCE2 au collège

Voici quelques idées d’action à mettre en place dans l’école 
pour réduire les déchets & préserver l’environnement : 

Lieu : 86320 SILLARS

Durée de visite :  1h30

Découverte de ce que deviennent les 
déchets du sac noir et ceux du sac 
transparent.

Lieu : 86320 SILLARS

Durée de visite :  30 min

Visite du jardin pédagogique & de 
la plateforme de compostage du 
SIMER.

Lieu : déchèterie proche de l’école

Durée de visite : 1h

Visite guidée de la déchèterie,  
présentation des différentes filières 
et de leur devenir.

CENTRE DE TRI DES DÉCHETS

PLATEFORME DE COMPOSTAGE

DÉCHÈTERIE

â Prévoir une tenue adaptée & des chaussures fermées. 
CONTACTEZ-NOUS : 05 49 91 98 38 



POUR VENIR À L’ÉCO-PÔLE

©
 C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: I
-S

to
ck

/S
. L

av
al

/S
IM

ER
SIMER ÉCO-PÔLE

SERVICE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 
La Poudrerie

86320 SILLARS

05 49 91 96 42

www.simer86.fr

http://www.simer86.fr

