INFOS
PRATIQUES

VISITE
DU CENTRE DE TRI*
Rien de plus parlant
qu’une visite grandeur nature !

ANIMATIONS
SCOLAIRES
SUR
LES DÉCHETS

> Fiche d’inscription à renvoyer obligatoirement
> Une seule animation par classe

(hormis la visite du centre de tri qui peut être
associée à une autre animation)

PUBLIC CONCERNÉ

> 2 animations et 2 visites par école

> CM1 et CM2

2018/2019

> Présence de l’enseignant lors de l’animation,

ainsi que d’un accompagnateur supplémentaire.

> 30 élèves maximum

> Priorité aux écoles n’ayant jamais bénéficié de nos animations

MODALITÉS
> Deux accompagnateurs
obligatoires

+ D’INFOS
© SYSEM

> Visites organisées,
uniquement, les mardis et
jeudis.

Ordures
ménagères

Déchets
recyclables

sur le site
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

∟∟ Services

DÉROULEMENT

∟∟ Déchets

> Visite réalisée par un animateur du Sysem

∟∟ Sensibilisation

> Durée 1h30 en 2 groupes de 15 enfants maximum,
45 mn en salle et 45 mn de visite guidée.
> À travers la visite de ce site, les enfants comprendront le
fonctionnement d’un centre de tri. Ils découvriront l’importance
du respect des consignes de tri, le travail des trieurs et le devenir
des matériaux triés.

CONTACT

> Grâce à un atelier ludique en salle pédagogique, ils
pourront tester et approfondir leurs connaissances sur les
gestes de tri, le recyclage, et la réduction des déchets par le
réemploi et le compostage domestique.

GOLFE DU MORBIHAN
VANNES AGGLOMÉRATION
Parc d’Innovation Bretagne Sud 2
30 rue Alfred Kastler - CS 70206
56006 VANNES Cedex
Téléphone : 02 97 68 33 81
Fax : 02 97 68 26 70
Email : dechets@gmvagglo.bzh

© SYSEM

* Centre de tri du SYSEM
Ecopôle VENESYS, ZI du Prat, rue Dupuy de
Lôme – Vannes

Unité de
valorisation organique

Centre de tri

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération,
dans le cadre de sa compétence déchets,
souhaite favoriser la mise en œuvre d’actions
contribuant à informer et sensibiliser les
élèves du CE2 au CM2.
C’est pourquoi, elle propose d’intervenir dans
votre école avec son Bus environnement et
de faire découvrir le centre de tri des déchets
recyclables de Vannes.
> animations en classe possibles pour les écoles
ne pouvant accueillir le bus.
> animations pouvant être adaptées aux niveaux
scolaires supérieurs.

DÉTAIL
DES ANIMATIONS

ANIMATION COMPOSTAGE
ET VIE DANS LE SOL

ANIMATION TRI SÉLECTIF

sous condition : l’école doit posseder un espace vert
pouvant accueillir un composteur.

> Public concerné : CE2

> Connaître l’univers du sol et son importance dans la
décomposition des déchets.
Les enfants découvriront les
intérêts du compostage, ce
qu’est le compost, les matières
pouvant être compostées et
les organismes vivants qui
participent à la transformation
de celui-ci. ..

> Acquérir les notions les plus importantes, comprendre
ce que deviennent nos déchets et affiner certaines
connaissances sur le tri. Les enfants seront sensibilisés au
tri des déchets grâce à des vidéos, mises en situation et
travaux pratiques.

> Public concerné : CE2 au CM2

ANIMATION RÉDUCTION
DES DÉCHETS À LA SOURCE

© GMVA

> Public concerné : CM2 ayant déjà bénéficié d’une
animation sur le recyclage.

DÉROULEMENT
DES ANIMATIONS BUS
Durée : 2h à 2h30
> Présentation du contenu de l’animation (10 mn)
> Division de la classe en 2 groupes
> Ateliers (50 mn)
Groupe 1 : Atelier avec l’animatrice dans le Bus
Groupe 2 : Atelier en classe avec l’enseignant

> Récréation
> Ateliers (50 mn)
Groupe 1 : Atelier en classe avec l’enseignant
Groupe 2 : Atelier avec l’animatrice dans le Bus

> Synthèse avec tous les élèves (10 mn)

ANIMATION
RECYCLAGE ET MATIÈRES
> Public concerné : CM1 et CM2
> Comprendre pourquoi le tri est entré dans notre
quotidien, comment le recyclage fonctionne et
les bénéfices que l’on en tire. Le thème du tri et
du recyclage sera abordé, de la fabrication d’un
emballage au recyclage en un autre objet, en passant
par le tri. Les enfants apprendront à reconnaître les
matières, les différents bacs et les bénéfices du tri grâce
à des ateliers, jeux, vidéos et expériences.

> Connaître l’importance de nos gestes de
consommateurs dans la production de déchets. Le thème
des emballages, de la réutilisation et
de la consommation sera abordé.
Les enfants apprendront à réduire
leurs déchets à l’aide de vidéos, de
dégustation d’eaux, d’un
questionnaire interactif, de mises en
situation et de travaux pratiques :
fabrication d’un objet à partir d’un
déchet.

ANIMATION
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
> Réalisée par un prestataire exterieur
> Public concerné : CE2 au CM2
> Durée 3 heures
> Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, les
faire réfléchir sur les déchets qu’ils produisent et sur la
valeur éthique de ces produits. Ils devront trouver des
solutions pour éviter de gaspiller les aliments, à la maison
comme au restaurant scolaire.
> Atelier cuisine découverte et préparation de produits
de saison.
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