
PROGRAMME  
D’ANIMATIONS 

SCOLAIRES 
PRÉVENTION

DES DÉCHETS

Toutes 
les animations 
sont gratuites 

ou prises en charge par 
la communauté de communes 

Baugeois-Vallée. 
—

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

Contactez 
Aurélie Môquet, 

chargée de communication 
et de prévention,

 au service gestion des déchets 
 

Téléphone : 02 41 79 77 07 

—

Communauté de communes Baugeois-Vallée 
15, avenue Legoulz de la Boulaie
Baugé – 49 150 Baugé-en-Anjou

www.baugeoisvallee.fr 

La Maison 
Témoin

Cycle 3, collège   
 2h + transport

Au service déchet 
à Beaufort-en-Anjou

Entrez dans la maison de la 
famille Jettetout : salle de 
bains, garage, cuisine, salon. En 
ateliers et dans chaque pièce, 
découvrez les alternatives 
possibles pour aider cette 
famille à réduire ses déchets. 
Pour les déchets qu’il restera, 
qu’en faire ? Toujours 
plus trier pour mieux 
valoriser. Testez-vous. 
Deux animateurs accueillent 
1 classe séparée en 2 
groupes pour toute 
la matinée. 

Visite 
guidée
de l’unité de 

valorisation 
énergétique (UVE)

À partir du CE2 2h + transport (à la charge des établissements)
À Lasse (49)

Le circuit de visite sensibilise chacun à la gestion des déchets et à la maîtrise des énergies. Une ensemble de supports pédagogiques interactifs 
vous donne les codes pour faire le bon geste au quotidien pour la Planète !

Circuit agréé par l’Inspection Académique 
du Maine-et-Loire»

Courriel : dechets@baugeoisvallee.fr



Cycle 3 2 heures
DES DÉCHETS DES DÉCHETS 
 DÈS L’ACHAT DÈS L’ACHATChaque participant devient un consommateur qui fait ses courses en grande surface. Selon les choix réalisés, les participants prennent conscience des critères d’achat. Le défi : faire ses achats en produisant le moins possible de déchets, une des étapes pour devenir consom’acteur et réduire ses déchets dès l’achat !

Maternelle et CP 
 Demi-journée

Animé par l’association 
Bobo Planète

Séquence 1 : 1 heure de 
jeux de rôle pour bien 
mémoriser le tri et réduire 
ses déchets grâce au sac 
à malices, en salle de 
motricité.

Récréation
Séquence 2 : 1 heure 
d’activité en classe pour 
réaliser un visuel destiné 
à être accroché en classe 
pour accompagner les 
enfants durant l’année 
scolaire sur le tri et la 
réduction des déchets.

—
Sous réserve des 
disponibilités de 
l’association Bobo Planète.  

Maternelle et CP 
 Demi-journée

Animé par l’association 
Bobo PlanèteSéquence 1 : 1 heure avec 5 activités au programme avec Woups® la poubelle noire et Odette la baguette, en salle de motricité.

Récréation
Séquence 2 : 1 heure 
d’activité en classe pour réaliser un panneau « n’en perds pas une miette, finis ton assiette ! », réaliser un diplôme « je suis docteur pour la terre » et fabriquer de la chapelure.

—
Sous réserve des 
disponibilités de 
l’association Bobo Planète.  

DÉCHETS,  DÉCHETS,  MENONS MENONS 
L’ENQUÊTE !L’ENQUÊTE !

CP-CE1 1 heure
Les boîtes à toucher poussent 

les enquêteurs à identifier 

« à l’aveugle » les matières 

d’emballages courants. 

Les enquêteurs devront 

ensuite démasquer les intrus 

parmi les emballages. 

L’enquête sur les déchets se 

termine par un exercice sur le tri. 

QUELS DÉCHETS ? QUELS DÉCHETS ? 
QUELS DESTINS ?QUELS DESTINS ?
À partir du CE2 2 heures
Le jeu de la frise sur la durée 
de vie des déchets dans la 
nature démontre l’importance 
de la collecte par rapport 
aux enjeux de pollutions et 
d’épuisement des ressources. 
Les ateliers des matières 
et des collectes de la malle 
pédagogique Rouletaboule 
permettent d’envisager un 
autre destin aux déchets, 
celui du recyclage. 

CE1-CE2  OPÉRATION « ZÉRO DÉCHET » OPÉRATION « ZÉRO DÉCHET »   2 heures
Après un rappel sur le voyage des déchets, les 
enfants participent à deux ateliers : 
Atelier « les familles du jetable/réutilisable » 
au cours duquel les 2 familles de 7 objets sont 
reconstituées, 

Atelier « trouve ton éco-geste » pour éviter une 
situation de production de déchet. 
L’opération « zéro déchet » se termine par 
une discussion pour imaginer un goûter « zéro 
déchet ».

L’ABÉCÉDAIRE L’ABÉCÉDAIRE 
DU COMPOSTAGEDU COMPOSTAGE
Cycles 1, 2, 3, collège 
 2 heures
Explication du processus 
de maturation du compost 
autour de l’observation 
des organismes vivants. 
Attention : la séance 
d’observation doit avoir lieu 
entre mars et octobre. 
Profitez-en pour mettre en 
place un composteur au sein 
de l’école avant l’animation.

DE L’ORIGINE DE L’ORIGINE 
À LA À LA 

VALORISATION VALORISATION Cycle 3  2 heuresAteliers en 4 groupes (adultes supplémentaires 
bienvenus)

Au cours des quatre ateliers de la malle pédagogique Rouletaboule, les groupes reconstruisent les étapes de transformation d’une matière première en un objet de notre quotidien. Ils comprennent l’intérêt du tri et les 
possibilités de valorisation de ces déchets (atelier des matières, ateliers des collectes, atelier des valorisations, 

ateliers des filières).

ATELIER DES BRANCHÉSATELIER DES BRANCHÉS    
Cycle 3, collège 2 séances de 2h ou 

1 de 3h. 
Les D3E, c’est-à-dire les appareils 
sur secteur, piles ou batteries font 
l’objet d’une collecte sélective afin 
d’être recyclés, mais pourquoi ? 
La malle pédagogiques des Branchés 
permet d’apprendre à identifier les 
D3E, les ressources qui les composent, 
de comprendre le déroulement de leur 
recyclage, de se questionner sur leurs 
enjeux et la consommation de ces biens.
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