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ÉDUQUER CRÉER

BRICOLERSENSIBILISER

PARTAGER

JOUER

DÉCOUVRIR

APPRENDRE
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À LA DÉCHÈTERIE

Découverte de la déchè-
terie et des différentes 
filières de recyclage 
(uniquement s’il y a une 
déchèterie à proximité et 
pendant les horaires de 
fermeture).

DESSINEZ C’EST GAGNÉ

A l’aide d’un tableau 
effaçable et de leur talent 
de dessinateurs, les enfants 
doivent faire deviner à leur 
équipe le mot de la carte 
qu’ils ont pioché.

LE RELAI DU TRI 

Les enfants sont face aux 
différentes poubelles, le 
but est de trier les déchets 
à leur disposition le plus 
rapidement possible sans 
faire d’erreur !

VINZ & LOU

Avec les vidéos interac-
tives, les enfants suivent 
Vinz & Lou dans leurs 
aventures quotidiennes. 
L’occasion de se question-
ner sur l’environnement, 
les déchets...
Création : Ministère de l’Education

LES THÉMATIQUES :

Le tri des déchets

Le recyclage, les matières

La prévention, le civisme

BRICO RÉCUP’ 

Sac en tee-shirt, bombe à 
graines, porte monnaie en 
brique alimentaire, capsule 
de café en déco de Noël : 
les idées ne manquent pas 
pour détourner les déchets 
des poubelles !

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR 

Les activités présentées sur cette page peuvent être réalisées en extérieur ou dans 
une grande salle. C’est une approche dynamique basée sur des jeux présents dans les 

cours de récréation.  
Les déchets utilisés dans ces jeux sont préalablement nettoyés et non dangereux.

ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR 

Jeux de société, bricolage ou observation, toutes les activités présentées permettent 
de découvrir les déchets, le tri, le recyclage de manière ludique.

Les déchets utilisés dans ces jeux sont préalablement nettoyés et non dangereux.

LE BÉRET DU TRI

Le classique béret est 
remplacé par différents 
déchets, les équipes s’af-
frontent pour en trier le 
plus dans la bonne pou-
belle.
Course poursuite garantie !

MÉMO 0 DÉCHET 

Ce mémory permet de dé-
couvrir les gestes simples 
pour produire moins de 
déchets au quotidien.

Création : Synthéa Recherche

GRAND MÉNAGE

En petit groupe et accom-
pagnés d’encadrants les 
enfants nettoient la cour 
ou un espace vert à proxi-
mité des locaux où ils se 
trouvent.

ÇA SUFFIT LE GÂCHIS

Sur le même principe du 
jeu des 1000 bornes, les 
enfants doivent retirer le 
plus de déchets de leur 
poubelle.

Création : ADEME et Goodplanet

COMPOST À LA LOUPE

Mais quel tour de magie 
permet aux épluchures de 
devenir de la terre ?  
Équipés de loupes et 
d’échantillons les enfants 
vont découvrir le compost 
et ses habitants.

DOMINOTRI

Pour ce domino le but est 
de relier un déchet à l’objet 
recyclé correspondant. 
L’occasion d’aborder le 
thème des matières et du 
recyclage.

DÉCHETS EN DÉROUTE

Ce jeu permet aux enfants 
de découvir de façon 
ludique comment nous 
pouvons produire moins de 
déchets tous les jours.

Création : Fondation Nature Environnement



CONDITIONS D’INTERVENTION

Les animateurs du SIMER peuvent intervenir gratuitement 3 fois par école et par an 
pour le temps périscolaire. 

L’ensemble des animations proposées dans ce catalogue sont adaptées à ce cadre 
pour les élèves du CE1 au CM2. Toutefois, il est impératif de préciser la durée  

disponible (45 min minimum) lors de la réservation auprès des animateurs.

A savoir : 

• La présence d’un accompagnateur pour 15 enfants est obligatoire  
pendant les animations.

• L’appel des enfants doit être fait avant de nous les confier. 
• En cas de mauvais temps une animation d’extérieur sera remplacée par une autre 

activité en intérieur (prévoir une salle).
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