
 

 

 

 

 

Les Autres Z’anims 
 

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 filières 

 

Le Verre 
Objectifs :  

Le recyclage du verre présente une illustration concrète du programme 
d’Education au Développement Durable et plus particulièrement les enjeux liés à la 
gestion des déchets : trier, collecter, recycler, réutiliser. 
L’étude du cycle infini du verre montre comment le recyclage permet de 
préserver les ressources naturelles lors de la fabrication du verre grâce au calcin. 
La sensibilisation des élèves aux consignes de tri du verre donne du sens à la 
notion de citoyenneté au regard du développement durable, la participation des 
citoyens au tri des emballages ménagers constituant le premier maillon de la 
chaîne de recyclage. 
Le programme pédagogique permet également de découvrir la diversité des 

utilisations du verre. 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

Matériel fourni par VGA    :  

 DVD  

Fiches d’activités 

Déroulement : 

- Présentation de la séance, 

- Film sur le Verre (environ 9 minutes) 

ATELIERS : 7 fiches d’activité à compléter 

1. Qu’est ce que le développement durable ? 

2. Trier, un acte citoyen 

3. Le tri du verre 

4. Le recyclage du verre 

5. La fabrication du verre 

6. Les utilisations du verre 

7. L’histoire du verre 

Correction et explication des réponses faites collectivement. 

Public : CE2 – CM 

Collège 



 

Conclusion : Fiche « Teste tes connaissances sur le verre » : QCM afin de se rendre 

compte des acquis des élèves. 

Thème  L’environnement 

 

 

Le Taboo 
 

Objectif    : 

Connaître les termes et définitions de mots « environnementaux » 

  

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

 Cartes de jeu 

 

Déroulement    : 

Le but du jeu est de faire deviner un mot à ses coéquipiers sans utiliser 

certains mots interdits ou taboo. Il se joue avec un paquet de cartes sur 

lesquelles sont inscrits le mot à faire deviner et la liste des cinq mots interdits. 

Chacune des deux équipes a, à son tour, un temps donné pour deviner un 

maximum de mots. Si le joueur qui fait deviner se trompe et utilise un mot 
tabou ou bien un mot dérivé soit du mot à faire deviner soit d'un des mots 

tabous, la carte en cours, plus une autre carte déjà devinée, sont retirées des 

gains de son équipe. 

Lorsqu'une équipe fait deviner, l'autre surveille, grâce à un chronomètre, le 

temps écoulé et vérifie qu'aucun mot interdit n'est utilisé. 

Un mot taboo prononcé ou une traduction compte -1 point. 

Public : CM 

6ème  

Centre de loisirs 



 

 

Thème L’environnement 

 

Natur’Quizz 
 

Objectif    : 

Connaître mieux la nature et protéger l’environnement  

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

 2 Jeux de société Natur’Quizz 

 

Déroulement    : 

2 à 6 joueurs. 

Le but du jeu est d’arriver le 1er sur la dernière case en répondant juste à un 

maximum de questions. C’est le maître du jeu qui pose les questions. 

On joue dans le sens des aiguilles d’une montre. Chaque joueur lance le dé. 

Celui qui obtient le meilleur score commence. S’il donne la bonne réponse, le 

joueur avance son pion du nombre de cases indiqué par le dé. S’il ne donne 

pas la bonne réponse, son pion reste sur place. Des cases spéciales sont à 

découvrir ! 

Puis le joueur suivant lance le dé à son tour, ainsi de suite. 

Le joueur arrivé le premier sur la case « Arrivée » a gagné ! 

 

 

Public : CP – CE – CM 

Centre de loisirs 

6ème 



 

Thème  Le Compostage 

 
Le Compostage 

 

Objectifs : 

Les gestes de tri 
L’intérêt du compostage 
Les techniques du compostage 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Un vidéo projecteur 
 Un écran 
 

Matériel fourni par VGA    :  

Enceintes 
DVD  
Panneau Compostage 
Echantillons de compost 

 
 

Déroulement :  

- Qu’est ce qu’un déchet ? 

- Le tri et le recyclage des déchets 

- Le compostage : qu’est ce que c’est ? 

- Dessin animé sur le cycle de vie de la matière 

- Panneau pédagogique sur le compostage à remplir avec les enfants 

� Les Ingrédients 

� La Recette 

� Les Bonnes pratiques 

  

Public : Maternelles- CP – CE1  



 

Thème  Le Compostage 

 
Le Compostage à l’école 

 

Objectifs : 

Les gestes de tri 
L’intérêt du compostage 
Les techniques du compostage 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Un vidéo projecteur 
 Un écran 
 

Matériel fourni par VGA    :  

Enceintes 
DVD  
Echantillons de compost 

 
 

Déroulement :  

- Qu’est ce qu’un déchet ? 

- Le tri et le recyclage des déchets 

- Le compostage : qu’est ce que c’est ? 

- Dessin animé sur le cycle de vie de la matière 

- Présentation du compostage à l’école : 
� Définition 

� Les ingrédients 

� La Recette 

� Les bonnes pratiques 

� Le compostage à l’école : la méthode 

� Quizz 

- Documentaire sur le compostage 

 

 

 

Public :  CE2 - CM  

  Collège - Lycée  



 

 

Thème  Le Compostage 

 
Le Compostage 

 

Objectifs : 

L’intérêt du compostage 
Les techniques du compostage 
Les gestes de tri 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Loupes, thermomètre, gants souples, bacs d’observation 
 

Matériel fourni par VGA    :  

Malette pédagogique Gardigame 
Echantillons de composts à différents stades 
Composteur ou visuel composteur 

 
 

Déroulement : 6 activités + 1  « de terrain » 

Activité 1  (introduction pour toute la classe) 
- tri de déchets en 2 tas (organiques ou non) 
- notion de biodégradabilité 

 
Activité 2 : le cycle de vie d’une fleur et la nature comme modèle (toiles de jeu-
cartes) 

- - Cycle de la vie des plantes 
- - Présence de vie sous terre 
- - Compostage, processus naturel 

 
Activité 3 : le tri à la maison (plateau de jeu-cartes déchets) 

- Pratique du tri 
- Intérêt du compostage 
- Connaissance des déchets à composter 

 
Activité 4 : le jeu du ver (plateau de jeu-dé-pions-cartes questions-réponses) 

- Approfondissement des connaissances sur le compostage 
- Initiation aux gestes du compostage 

Public : CE2 – CM  



 

 
Activité 5 : les gestes du compostage (2 chevalets-cartes) 

- Les techniques du compostage 
- Les bons et les mauvais gestes 

 
Activité 6 : quizz en conclusion 

- - Vérification des acquis 
- - Correction des erreurs 

 
Activité 7 : le test du cresson (graines de cresson-compost) 

- Utilité du compost en situation réelle 
- Résultats avec du compost mûr et du compost jeune 

  



 

 

Un monde sans déchets

 
Objectif : 

Trouver des conseils malins pour faire moins 

 
Matériel à fournir par l’enseignant 

Tableau + crayons 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Aucun 
 

Déroulement : 

L’animateur propose aux enfants de réfléchir sur ce que signifie, pour eux, 

l’expression « réduire les déchets

A l’issue de cette réflexion, les enfants proposent des gestes qui limiteront la 

quantité de déchets. 

Compléter la séance avec la projection d

Public : CE - CM 

Thème 
 
 
 

Un monde sans déchets
 

Trouver des conseils malins pour faire moins de déchets 

enseignant :  

animateur propose aux enfants de réfléchir sur ce que signifie, pour eux, 

réduire les déchets ». 

réflexion, les enfants proposent des gestes qui limiteront la 

 

Compléter la séance avec la projection d’un film ou DA. 

La prévention 

Un monde sans déchets 

animateur propose aux enfants de réfléchir sur ce que signifie, pour eux, 

réflexion, les enfants proposent des gestes qui limiteront la 



 

Thème  La déchèterie 

 
 

Enquête : La déchèterie 
 
 
 

Cette animation est une préparation à la visite d’une déchèterie 

 
 

Objectifs : 

Découvrir le principe d’apport volontaire des déchets 

Enquêter sur le type de déchets que l’on peut apporter à la déchèterie. 

 
 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Grande affiche 
 Feutres 
 

Matériel fourni par VGA    :  

 Aucun 
 
 
Déroulement :  

Au travers d’une discussion et d’un questionnement, les enfants vont 

aborder la notion de déchèterie. 

Sur une feuille et individuellement, les enfants vont essayer d’imaginer ce 

qu’est une déchèterie, ce que l’on peut y apporter et les règles à respecter 

dans ce type d’installations. 

La synthèse sera faite collectivement sur une grande affiche. 

 

 
 

Public : CE2 – CM  

6ème  

Centre de loisirs 



 

 Thème La déchèterie 

 
 
 

La journée d’’’’Amédée Troizieu 
 

Objectif    : 

Identifier quels appareils électriques et électroniques présents dans notre 
quotidien peuvent être concernés par le recyclage. 

 
 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

 Aucun 

 

Matériel fourni par VGA    :  

 Texte à trous 
 

Déroulement    : 

Présenter et rappeler ce qu’est un appareil électrique et électronique. 

Expliquer que la fin de vie de tous ces appareils doit être gérée avec 
précaution. 

Distribuer le texte à trous. 

Rechercher et corriger collectivement les appareils utilisés par Amédée 

Troizieu. 

 
 

  

CE2 – CM 

6ème 

Centre de loisirs 



 

Thème  Visite de site 

 
 

Une déchèterie 
 
 
 
 
 

Pour compléter l’intervention faite en classe ou en centre de loisirs, des visites sur 
sites sont possibles.  
Les visites sont gratuites.  
Seul le transport vers le site est à la charge de l’école ou du centre de loisirs. 
 
 

Objectifs : 

Découvrir le principe d’apport volontaire des déchets 

Valider l’enquête sur le type de déchets que l’on peut apporter à la 

déchèterie. 

 
Déroulement :  

� Durée : 1H00 
� Laquelle ? La plus proche de l’école ou du centre de loisirs, 

 
 

Observation de la déchèterie pôle par pôle. 

Cette animation a pour but de déclencher un questionnement chez les enfants et de les 

intéresser à ce que l’on peut jeter en dehors de chez soi. 

Une préparation préalable en classe est conseillée (voir animation : Enquête Déchèterie) 

 
Facultatif : A faire en classe avant ou après la visite : 
La journée d’Amédée Troizieu  
Texte à trous. Les élèves essaient de retrouver les mots manquants. La correction se fait 
collectivement. 
Ce qu’il faut savoir : 

- Ce que dit la loi, 
- Présenter et rappeler ce qu’est un appareil électrique et électronique, 
- Le rôle du consommateur, 
- Les points de collecte. 

 

Public : CE2 – CM  

Collège  - Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème  Visite de site 
 
 
 
 
 
 

Le centre de tri de la COVED 
à Illats (33) 

 
 
 

Pour compléter l’intervention faite en classe ou en centre de loisirs, des visites sur 
sites sont possibles.  
Les visites sont gratuites.  
Seul le transport vers le site est à la charge de l’école ou du centre de loisirs. 
 

Objectifs : 

Valider les acquis des enfants, 

Rendre réel le tri à la maison et le début de la chaîne du recyclage.  

 

Déroulement : 

o Durée : environ 1H30 
� Dont 45 minutes en salle :  

• Visionnage de films 
• Discussion   

� Dont 45 minutes sur le site du centre. 
 

o Accueil possible pour pique nique (en salle ou en extérieur) 
 
 

 

Règles à respecter : 

Lors de chaque visite et pour la sécurité de tous, des accompagnateurs 
adultes sont à prévoir et les enfants doivent être en pantalon et porter des 
chaussures fermées, type baskets. 

 

Fiche de demande de visite à demander et à remplir obligatoirement 
 

Public : CE2 – CM  

Collège  - Lycée 

Centre de loisirs 



 

Thème Exposition sur les déchets 

 

 

« ABC Déchets » 

 

Exposition « vivante » sous forme d’abécédaire retraçant le tri, le recyclage et les 

matières au travers d’affiches 3D, de jeux et de questions, mais aussi d’un film.  

Animation faisant appel au 5 sens. 

 

Durée de l’intervention : il faut compter entre 2H00 et 2H30 pour cette animation. 

 

Matériel à fournir par l’enseignant :  

Salle spacieuse + panneaux d’affichage impératifs, 

Vidéoprojecteur, son et écran 

Les jeux se déroulent en extérieur, 

Temps d’installation : environ 1 heure. 

 

Matériel fourni par VGA    :  

Affiches et matériel de l’exposition 

Vidéoprojecteur et son sur demande 

 

Déroulement :  

L’animation se déroule avec 2 ou 3 groupes suivant le nombre d’élèves en 

classe en sachant qu’il faut 1 animateur par groupe.  

L’enseignant sera invité à animer un groupe. 

 

 

Public : CE2 – CM  

Collège  

Centre de loisirs 



 

Organisation  des ateliers : 

 

3 groupes  2 groupes 

A  Aluminium    Départ Groupe 1 Départ Groupe 1 
M  Mouchoirs en papier 
E & I  D3E 
Q  8 questions sur le tri 
P  Papier 
U  Une idée pour réduire ses déchets 
J  Jeu du béret  EXTERIEUR 
T  Textile     Départ Groupe 2 
W  Web 
V  Verre 
G  Gobelet 
O  Où où où ?       Départ Groupe 2 
S  Boîtes de transformation 
K  Ki ki sait trier : quizz 
F  Film  
C  Centres    Départ Groupe 3 
B  Bouteille plastique 
N & H  Compostage 
L  Livre 
D  Déchetterie 
R  Jeu Relai du Tri EXTERIEUR 
X  Faux Amis 
Y  Y’a D KDO 
Z  Zéro déchets 
 

 

 


