Nos gestes aujourd'hui pour préserver notre milieu de vie : semaine à thème sur les déchets
Etablissement : école primaire
Public : CM2
Partenaires : FRAPNA, Sylvie Bégot, Catherine Chuillat, SMIRIL, centre de tri de Rillieux-la-Pape
Déroulement : Description de l’intervention, objectifs, calendrier, …

Date

Horaires
de l’école

Grands objectifs

Thèmes

Objectifs

Eveiller la curiosité sur
le thème des déchets

Enquête sur ton
paysage

Repérer les composantes d’un paysage
Comprendre l’influence de l’homme sur son paysage
Réaliser une enquête de terrain pour comprendre le passé de
l’espace étudié
Exploiter l’enquête de terrain
Comprendre la problématique des déchets

Lundi

8h30/12h00

Lundi

13h30/16h30

Un passé enfoui

Mardi

8h30/12h00

Visite centre de tri

mardi

13h30/16h30

Créer avec matériaux
recyclables

Jeudi

8h30/12h00

Réutiliser

Jeudi

13h30/16h30

Réduire

Vendredi

8h30/12h00

Vendredi

13h30/16h30

Réinvestir ses
connaissances
S’engager

Mardi 3
semaines plus
tard

Vannerie : pot à
crayon
Toiles d’Abomey

Le compost

La visite est de 1h00 à 1h30 pour un groupe de 30 enfants maxi.
Lorsque 2 classes viennent pour la visite, il y a une salle pédagogique qui est mise
à disposition d’une des classes pendant que l’autre classe fait la visite. Une
personne vous met à disposition : cassettes, vidéo, jeu de tri, … vous restez en
autonomie avec votre classe.

Réalisation par chaque enfant d'un petit pot à crayons. Les enfants
tisseront leurs vanneries avec du rotin naturel et en couleur.
Présentation ludique du rotin (famille bitanique, la récolte, le filage).

Réalisation d’œuvres en collage à partir de vieux t-shirts
Ateliers de restitution des acquis (Recherche documentaire
pour BD, affiche, poètes et scientifiques) /
Rôles des décomposeurs

Préparation retransmission

Chevaliers de la
Table Ronde

Propositions des élèves pour des comportements
respectueux de la planète sur le thème des
déchets

Retransmission aux parents

Lieu

Intervenants

Ile Table
Ronde

FRAPNA

Ile Table
Ronde
Rilieux la Pape

FRAPNA

Base nature
Grigny / salle
pédagogique
Base nature
Grigny / Salle
pédagogique
Base nature
Grigny / salle
pédagogique
Ile Table
Ronde
Ile Table
Ronde

Autonomie

Sylvie Bégot,

Catherine Chulliat,

FRAPNA

Autonomie
FRAPNA

Ecole

Marché Envie-Rhône-Mental sur les déchets basé sur le principe des marchés de connaissances

SMIRIL

