
 

 

 

 

 

L’Atelier des Savoirs 

 

Conçus pour  

La classe de CP, 

Les classes de CE et CM. 

 

Egalement conçus pour  

Les centres de loisirs, 

Les Collèges  

&  

Les Lycées 

 



 

Thème Les déchets 

 
 
 

Fiche Enquête 
 

Objectif : 

Placer les enfants en situation de recherche et d’évaluation 
 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Une fiche enquête par enfant 
 

Déroulement : 

Préalablement à l’intervention, une enquête individuelle est adressée à 

l’enseignant pour que les enfants recherchent et s’interrogent sur le thème 

des déchets. 

Un échange s’installe ensuite pour discuter autour des réponses trouvées. 

  

Public : CP – CE – CM 

6ème  



 

Thème Le recyclage 

 
 

Film ««««    Fred et Jamy se recyclent    : 

et nos emballages, que deviennent-ils    ?    »»»» 
 
 

Objectif    : 

 Découvrir les méthodes de recyclage de différents matériaux 
 
 
Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Un vidéo projecteur 
 Un écran 
 

Matériel fourni par VGA    :  

 Un DVD 
 Enceintes 
 

Déroulement    : 
  

Film de 8min30 retraçant la chaîne de vie des emballages recyclables 
 

 

  

  

Public : CP – CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Les déchets 

 

 

Atelier des paysages 

Objectifs    : 

Identifier les nuisances occasionnées par les déchets 

Réfléchir aux moyens d’empêcher ces nuisances 

Connaître les solutions techniques existantes 

Mettre en valeur le rôle des individus, des associations, des pouvoirs publics 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Malle du jeu Rouletaboule 

 

Déroulement    : 

L’atelier se déroule en deux temps : 

- Tout d’abord, le plateau du paysage dégradé est présenté aux enfants. 

Tour à tour, les enfants mettent sur le plateau l’un des 11 disques 

transparents pour signaler les sites pollués ou dégradés. 

- Ensuite, le plateau du paysage à remettre en bon état est mis en place. 

Chacun leur tour, les enfants mettent sur le plateau l’un des 11 disques 

illustrés pour restaurer le paysage. 

 

Public : CP – CE – CM 

6ème 

Centre de loisirs 



 

Thème Les déchets 

 

Durée de vie des déchets 
 

Objectif    : 

Prendre conscience de ce que l’on jette et de l’impact sur notre 

environnement. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

 Plateau des durées avec cartes à scratch 

 

Déroulement :  

Replacer les déchets avec la durée de vie correspondante. 

Public : CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Les déchets 

 

Atelier des trieurs 
 

Objectifs    :  

Aborder la notion de déchets de notre vie quotidienne  

Se familiariser avec le tri. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

 Un carton avec des déchets 

 

Déroulement    : 

Identifier les différents matériaux qui composent une poubelle moyenne. 

Une poubelle remplie de déchets est renversée sur une table.  

On demande aux enfants d’effectuer un tri (en les orientant vers un tri par 

matière si besoin) 

Voir avec eux où ces matériaux sont jetés. 

 

 

 

 

 

 

Public : CE - CM 



 

Thème Le tri 

 

 

Atelier des collectes 
 

Objectifs    :  

Appréhender l’ensemble du dispositif de collecte : se mettre en situation de 

tri en identifiant les différents modes de collecte et en les associant aux 
déchets correspondants. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Malle du jeu Rouletaboule 

 

Déroulement :  

A la maison, nous produisons des déchets. Il faut les trier et les déposer aux 

bons endroits.  

Chacun leur tour, les enfants piochent une carte déchet et la dépose sur les 
emplacements du jeu. 

 

 

 

 

 

 

Public : CP – CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Le recyclage 

 

Atelier des matières 
 

Objectif    :  

Prendre conscience de l’intérêt du tri, du classement par matière, de l’origine 

des matières en : 

- reconstituant les étapes de la vie d’un objet de la matière première 

à la matière valorisée, 

- identifiant les matières premières (ressources renouvelables ou 
non) et les matériaux utilisés pour fabriquer des objets. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Malle du jeu Rouletaboule 

 

Déroulement    :  

Les enfants s’interrogent sur les matières qui composent certains objets et 

ce qu’elles peuvent devenir. Répartir les cartons. 

Chacun son tour les enfants piochent un objet : s’il correspond à sa carte, il le 

place au bon endroit et il rejoue. Sinon, il le donne à celui qui a le bon carton. 

Le jeu se Poursuit jusqu’à ce que tous les cartons soient complets. 

  

Public : CP – CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Le recyclage 

 
 

Atelier des découvertes 

 
Objectif    :  

Au travers du toucher, sensibiliser à l’importance du tri et au devenir des 

déchets 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Boites avec les déchets qui se transforment au fur et à mesure. 

Jeux 

 

Déroulement    : 

Jeu « Ne pas perdre le fil » : prendre conscience des différentes étapes de 

transformation des emballages jusqu’à leur recyclage en insérant sa main 

dans les boîtes. 

Fiche de jeux (test, mots mêles, …) 

  

Public : CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Le recyclage 

 

Atelier des filières 
 

Objectifs    : 

Acquérir la notion de cycle de la matière. Reconnaître les différentes étapes 

de transformation de la matière.  

Mettre en évidence le geste de tri déclencheur de l’ensemble de la filière. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Malle du jeu Rouletaboule 

 

Déroulement :  

Nous faisons le tri à la maison mais après, que deviennent ses déchets ?  

Remettre dans l’ordre les différentes étapes de recyclage du verre, du 

papier, du plastique, du métal et des déchets verts. 

Différents échantillons permettent de se rendre compte des étapes du 

recyclage. 

 

Public : CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Le Tri 
 
 

Mémory-Tri 

 
Objectifs    : 

Identifier les déchets recyclables, 

Connaître les filières 

 
Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

2 jeux de Mémory (Cartes de jeux) 
 

Déroulement    : 

Jeu individuel ou par équipe. 

Le mémory est, comme son nom l'indique, un jeu basé sur la mémoire.  

Les cartes sont toutes retournées sur la table de jeu. 

Aux enfants de retrouver les paires le plus vite possible. 

Lorsque toutes les paires ont été retrouvées, les enfants doivent les placer 

sur les cartes « lieu » de dépôt. 

 

 

 

 

 

 

Public : CP – CE- CM 

collège 



 

Thème Le tri 

 

Ki ki sait trier 
 

Objectif    :  

Evaluer les acquis des enfants 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni :  

1 fiche « ki ki sait trier »  

 

Déroulement    :  

Distribuer une fiche par enfant et les aider à la remplir. 

 

Public : CP – CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Le tri 

 

Le Relais du Tri 

Nombre de participants : 14 (7 vs 7) 

 

Objectif    :  

Trier au mieux avec le meilleur temps. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

4 poubelle de  50L (2 Jaunes , 2 Grises)  

Une 50aine de déchets 

 

Déroulement    : 

Deux équipes à former. 

Chaque joueur prend un déchet et il court pour le jeter dans la bonne 

poubelle. 

Lorsque il l’a fait il va taper dans la main de son co-équipier qui à son tour 

court jeter le déchet qu’il a pris dans la bonne poubelle. Ainsi de suite jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus de déchets. 

A la fin, correction : 

1 bonne réponse = 1 point 

1 mauvaise réponse = -2 points 

Si déchet tombé à côté = 0 points  

Public : CP – CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Le recyclage 

 

 

Le Jeu Du Bérêt 

Nombre de participants : jusqu’à 14 (7 vs 7) 

Objectif    :  

Ramener un maximum de déchets sans se faire toucher. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Divers déchets 

 

Déroulement    : 

Le maître du jeu attribue un numéro à chaque joueur de chaque équipe (s’il y 

a 7 joueurs, ils auront les numéros 1 à 7) 

Le maître du jeu appelle à voix haute un nombre compris entre 1 et 7 et 

demande de prendre un emballage….non recyclable/recyclable….fait à 

partir du coton…. A partir de bois, etc… 

Les joueurs dont le numéro a été appelé par le maître du jeu vont chercher le 
déchet en gardant une main derrière leur dos. Ils doivent la ramener dans leur 

camp sans se faire toucher par leur adversaire. 

Si on réussit à ramener le BON déchet dans son camp on gagne un point, Si 

on se fait toucher, le point revient à l’autre équipe. 

Au lieu d’appeler un seul numéro, le maître du jeu peut appeler plusieurs 

numéros en même temps ou les uns après les autres. Il peut appeler 

d’autres numéros en renfort si les joueurs sont bloqués. Il peut aussi dire TRI 

(tous les joueurs sont appelés). 

CE – CM 

6ème 

Centre de loisirs 

 

Public : CP – CE – CM 

Collège – Lycée 

Centre de loisirs 


