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veiller, sensibiliser, éduquer, voilà les
moyens utilisés pour que les futurs

citoyens, encore sur les bancs de l’école,
lieu de projets de construction
démocratique, s’ouvrent à une
compréhension d’un état des choses,
dirigent leur attention et s’approprient
les problématiques provoquées par les
systèmes productivistes et consuméristes
actuels. Car la pollution engendrée par nos
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sociétés dégrade les écosystèmes jusqu’à
saturation de leur résilience naturelle :
la qualité de l’eau des criques et des eaux
souterraines souillées par les lixiviats des
dépôts sauvages, celle de la santé par la
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multiplication des rongeurs et insectes des
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brûlages, les émissions de carbone par
combustion de produits fossiles dans le
transport et pour la production d'électricité,
la perte de diversité biologique par
l’agression d’origine humaine, la
transformation des cycles géochimiques,
en sont quelques exemples.
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“ a

construction d’expériences scolaires en ateliers, les
méthodes actives et les recherches personnelles constituent
de nouvelles pédagogies qui incitent les enfants à observer,
manipuler, émettre des hypothèses et en tirer des principes
de vérité générale. Ce sont ces outils (mallettes, CDROM,
livres, albums de jeunesse,…) que l’ADEME GUYANE a répertorié dans ce catalogue
sur le thème de la prévention et de la gestion des déchets, en veillant à ce qu’ils
soient adaptés à une utilisation dans le contexte de la Guyane. Ainsi, dès la
maternelle, la sorcière Avelina, Octavio et Lola, la colère d’Antoine et son
nounours décousu, le Prince de la Rue sont quelques-uns des petits
compagnons qui aideront les enfants à réduire les déchets, découvrir les
collectes et le ré-usage.

Né d’un partenariat en 2002 entre l’ADEME et le Centre Régional de la
Documentation Pédagogique (CRDP) - aujourd’hui le Réseau Canopé - et les
autres acteurs intervenants sur ces thématiques (associations, EPCI…), le fond
documentaire et son catalogue ont été actualisés. Le nouveau catalogue
présente les ressources pédagogiques par cibles (âge, cycles, public non
francophone) et par dispositifs (jeux, vidéo et supports multimédia, chansons
et musiques, contes, romans et poésies, kits d’affiches) afin d’enrichir et de
mener à bien les projets des enseignants, formateurs, éducateurs et
animateurs.
Il ne nous reste qu’à souhaiter aux enfants des maternelles, des
classes primaires et secondaires et aux adultes des heures
d’expérimentation et des découvertes passionnantes !
Suzanne PONS,
Déléguée régionale de l’Ademe Guyane
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OÙ EMPRUNTER

MODE

LES OUVRAGES

D’EMPLOI
Comment rechercher un outil ?

Les ouvrages présentés dans ce catalogue sont en consultation et
en prêt au centre de ressource de CANOPE – ACADEMIE DE GUYANE.

CANOPÉ – ACADÉMIE DE GUYANE

De la maternelle aux

Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques
Dans le cadre de ses missions, Canopé – Académie de Guyane,
opérateur de la politique académique propose aux écoles et aux
établissements scolaires ainsi qu’aux associations et structures
péri-éducatives à but non lucratif un accompagnement de leurs
objectifs prioritaires avec une offre de service des projets.
L’abonnement à CANOPE recouvre plusieurs services dont le prêt
des outils pédagogiques sur les déchets.

Le public cible de chaque

adultes,

outil est présenté dans le

3 ans

4 ans

5 ans

PETITS

MOYENS

GRANDS

tableau ci-dessous.…

6 ans
CP

13 ans

14 ans

>15ans

12 ans

9 ans

11 ans

8 ans

10 ans

7 ans

4è

3è

et Adultes

CM2

5è

CE1

CM1

6è

CE2

Public non
francophone

Cycle 3

Cycle 2

Cycle 1

Public ne
maitrisant pas
les savoirs
de bases

COLLÈGE

PRIMAIRE

MATERNELLE
)

LES P’TIZATELIERS (4 CONTES
BESACE ÉCO-ALBUMS

16 Bd de la République BP 5010 97305 Cayenne Cedex
Tél. 05 94 28 91 61
Les outils Rouletaboule et la Besace Eco-albums présentés dans ce
catalogue sont également en consultation et en prêt auprès des
associations Graine Guyane et Sépanguy.
Ces associations disposent d’un fond pédagogique consultable sur
Biguyne : http://biguyne.graineguyane.org

+ 22 ATELIERS PÉDAGOGIQUES

)
PRICKET LE PROPRE (ALBUM
(ALBUM)
ANTOINE ET LA POUBELLE
)
LE PRINCE DE LA RUE (ALBUM
DÉCHETS EN GUYANE
12 CHANSONS SUR LES
ALE
MUSIQUE ENVIRONNEMENT
GUIDE D’ANIMATION EN
IS / CRÉOLÉ
ES DE GUYANE : FRANÇA
MODERN
4 CONTES
DÉCHETS (ROMAN)
PETITS
TS
VAILLAN
LES TROIS
)
(ROMAN
UETTE
CRASPO
LESLIE
TERRE (POESIE)
ECO-MOTS POUR LA PLANÈTE
S LITTORAL)
MON PETIT GESTE (AFFICHE
S MARONI)
MES PETITS GESTES (AFFICHE
(DESSIN ANIMÉ)
20 MILLIMÈTRES SOUS TERRE
LLAGES (D. ANIMÉ)
. DES MONTAGNES D’EMBA
LE CYCLE DE LA MATIÈRE
TI’M EN GUYANE (JEU)
PARCOURS NATURE DES
TROP NUL ! (JEU)
TROP D’ORDURES, C’EST
S MÉNAGERS EN GUYANE
JEUX VIDÉO SUR LES DÉCHET
ROULETABOULE
LIVRET DES ACTIVITÉS DE
(ROMAN)
MATHILDE À LA DÉCHETTERIE
)
TU NE VOLERAS PAS (ROMAN
S (ROMAN)
LE THÉ AUX HUIT TRÉSOR
(ROMAN)
LES OUBLIÉS DE VULCAIN
LA GUYANE (JEU)
PAYSAGE DU LITTORAL DE
LES PAYSAGES (JEU)
LA DÉCHÈTERIE (JEU)
LE LOTO DES MATIÈRES (JEU)
MATION
ATELIERS DE LA CONSOM
S À TRIFOUILLY (JEU DE RÔLES)
ATELIER DES DÉBATS : DÉMÊLÉ
S (ATELIERS SCIENTIFIQUES)
DEVIENNENT LES DÉCHET
LA MAIN À LA PATE : QUE
S SCIENTIFIQUES)
(ATELIER
, des objectifs visés…
ATELIER DES EXPÉRIENCES
du contexte de réalisation

t des flèches
Les cases du tableau contenan

signifient que l’outil peut s’adapter

large que
facilement à un public plus

celui défini par l’auteur, en

raison du type de support,

Si les outils du
catalogue sont classés
et présentés par cycles,
notez que la majorité
des outils s’adapte à
différentes tranches
d’âges et à plusieurs
publics.

Signifie que l’outil
peut être utilisé pour
une autre tranche d’âge
plus large.

s,
de la qualité des graphisme

11
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GRAINE GUYANE

ABOULE
LES P’TIZATELIERS DE ROULET
LA BESACE ECO-ALBUMS
IS / CRÉOLE

GUYANE : FRANÇA
4 CONTES MODERNES DE
DÉCHETS
LES TROIS VAILLANTS PETITS
LESLIE CRASPOUETTE
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97329 Cayenne
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Pages 10 et 11

15 rue Georges Guéril, Cité Massel - 97300 Cayenne
Tél. 05 94 38 31 50
info@graineguyane.org
http://www.graineguyane.org

cycles scolair
âge de l’enfant, adultes,
de base, public non
oirs
maitrisant pas les sav
francophone.
Pages 14 et 15

Recherche par thèmes

t classés et présentés
Les outils du catalogue son
par cycles.
le récapitule le format
Pour chaque cycle, une gril
mes abordés.
thè
les
des outils et présente
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ALBUMS /// 3 OUVRAG

ES

Les outils sont classés par
cycles et par supports

PUBLIC ENFANTS DE
3 À 7 ANS
Maternelle : Cycle 1 (Petite
à Grande section)
Primaire : Cycle 2 (CP, CE1)

Non lecteur / Lecteur
La richesse des illustration
s permet d’exploiter ces
albums
avec un public non lecteu
r

Chaque outil
est présenté
individuellement

Publics avec lesquels il est
possible d’exploiter les outils
Format de l’outil

ALBUM

Résumé

Titre et résumé de l’outil

Thèmes de l’album :
La propreté, les déchets et
la santé, le gestepoubelle.

Thèmes abordés par l’outil

Pistes d’exploitation
En ouvrant sur les questions
d’hygiène, l’album est
l’occasion d’aborder le gestepoubelle. A partir
d’ateliers (dégradation et
durée de vie des déchets,
élevage de mouches ou de
cafards…) et
d’observations (déchets de
l’école, dépôts sauvages
dans le quartier...), il est possib
le de construire des
séances pour apprendre le
réflexe poubelle.

L’exploitation de l’outil peut
ouvrir sur différents projets

3 pouces = outil exploitable
dans le contexte guyanais

Dans la mer des Caraïbes,
il y a bien
longtemps, une bande de
pirates semait
la terreur. Le plus féroce
d'entre eux était
le Capitaine Pricket. Mais
celui-ci avait une
énorme faiblesse : il avait
horreur de la
saleté.

2 pouces = outil exploitable
dans certains contextes (littoral,
fleuve, mode de gestion des
déchets, mode de vie…)
Support :
Album de 26 pages illustré
es.
Auteur : Jennifer Dalrymple.
L’ECOLE DES LOISIRS.

Précisons sur le support
et ses auteurs

P.

Pour vous accompagner dans vos projets
pédagogiques, quelques contacts utiles.

76

CONTACTS

UTILES
L’éducation, la
sensibilisation et la
communication sur
la thématique des
déchets est un
domaine en
constante évolution
sur le territoire de la
Guyane. Le
recensement des
acteurs, des
programmes, des
actions et des
ressources
nécessiterait une
mise à jour
périodique et
régulière, ce en quoi
ce catalogue n’a
pas vocation. Pour
compléter les
informations
diffusées dans ce
catalogue, nous
recommandons aux
porteurs de projet
(établissements
scolaires,
associations…) de
se rapprocher du
Rectorat de la
Guyane et du
Graine Guyane pour
identifier les relais,
les dispositifs, les
ressources… utiles
au développement
de leur projet.

RECTORAT DE LA GUYANE
Contacter le Rectorat ou l’Inspecteur de l'Education Nationale (IEN) de la
circonscription pour identifier les référents du premier et du second degré,
en mesure de vous accompagner au montage et à la réalisation de votre
projet.
Reportez-vous aussi aux informations diffusées sur les sites :
http://www.ac-guyane.fr et http://webtice.acguyane.fr
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Contacter le Graine Guyane pour un appui à votre projet. Le Groupe
Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de
Guyane est un réseau régional d’échanges et de mobilisation dont le
champ d’action est l’éducation à l’environnement pour un développement
durable. L’association anime, forme et appui un réseau d’acteurs
intervenants sur la thématique des déchets et de la consommation et
coordonne des dispositifs comme Eco-écoles. Elle diffuse également un
annuaire des acteurs.
Adresse :
15 rue Georges Guéril, Cité Massel - 97300 Cayenne
Tél. 05 94 38 31 50 - Mail : info graineguyane.org
Web : http://www.graineguyane.org

Portail de
l'EEDD

ACADEMIE
DE GUYANE :
CANOPÉ

Librairie et
centre de
ressources

Dénommé auparavant CENTRE
REGIONAL DE DOCUMENTATIONS PEDAGOGIQUES (CRDP).

16, boulevard de la République à Cayenne
Tél. 0594 28 91 51
Antenne à St-Laurent :
Case no10 Camps de la
Transportation
Tél. 0594 27 87 90
Antenne à St-Georges :
Maison du Tourisme et de
l’Artisanat
Tél. 0594 28 91 60

Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle
(CCSTI), l’association est née
sous l’impulsion conjointe de
la Direction aux Affaires Culturelles et du Rectorat de
Guyane et est en développement depuis septembre 2011.

Pointe Buzaré à Cayenne
Tél. 05.94.27.27.83
ou 05.94.27.27.82
ccsti973@gmail.com

Le CASNAV peut apporter un
appui aux projets ciblant les
publics ne maitrisant pas les
savoirs de base

IES Avenue d'Estrées à
Cayenne
Tél. 0594 25 59 91.
casnav@ac-guyane.fr

ACADEMIE
DE GUYANE :
CANOPÉ DES
SCIENCES

Guyane

ACADEMIE
DE GUYANE :
CASNAV

Cf. site
CASNAV

ADEME GUYANE
76

Centre de
ressources

Outils
à
télécharger

28, avenue Léopold Héder
à Cayenne
Tél. 0594 29 73 60

77

24

DOCUMENTS

RESSOURCE
Ces outils
viennent en appui
de vos projets
pour compléter
des informations
sur les déchets,
proposer des
activités sur des
thèmes précis. Ils
contiennent des
supports (livres,
affiches, jeux…)
et/ou un support
cédérom avec
différentes
ressources
(guides, ateliers,
affiches, films…).

P.

LIVRET D’INFORMATIONS TECHNIQUES
Réalisé dans le cadre du dispositif pédagogique Rouletaboule (RTB), ce livret
apporte des informations synthétiques sur la consommation et les déchets. Il
est constitué de fiches qui rendent compte de l’actualité, de l’évolution de la
réglementation de la gestion des déchets, et des nouveautés en termes de
fabrication de produits, d’emballages. A noter : livret non exhaustif, les données
réunies sont parfois inégales.

74

PUBLIC
Ce livret s’adresse aux enseignants et aux animateurs ainsi qu’aux élèves pour
élargir leurs connaissances au moment des enquêtes, des travaux de réflexions
et de recherche.

DECHETS ABANDONNES / REFLEXE POUBELLE
Cette pochette réunit des affiches et un cédérom contenant des films et des
affiches sur les déchets abandonnés (pollution, nuisances, risques sanitaires)
et le réflexe poubelle.

En plus des outils classés
par cycles, vous trouverez
des ressources documentaires pour accompagner
vos projets.

COMPOSTAGE
Cette pochette contient plusieurs exemplaires du guide du compostage de
l’ADEME Guyane, des affiches, un jeu et un cédérom. Le cédérom rassemble
des outils (guides, affiches, travaux pratiques, photos…) sur le compostage, les
champignons, la micro-faune, ainsi que des outils sur les jardins éducatifs, des
activités pédagogiques avec des éléments naturels et un film sur la production
de fleurs dans le monde.

CONSOMMATION
Cette pochette contient un cédérom avec plusieurs dossiers sur la
consommation : publicité, alimentation et gaspillage alimentaire, les biens
d’équipement, les sacs plastiques, la réduction des déchets à la maison, dans
le sport. Vous y trouverez des guides pour mener des actions (ex. réduction du
gaspillage à la cantine), des films, des supports d’information…

Commentaires pour le lecteur
L’orthographe et la fonction de la déchèterie ont évolué dans le temps. L’orthographe
actuelle retenue par l’Académie française est déchèterie. La forme déchetterie s’est
très largement répandue dans l’usage : il est probable que l’Académie étudiera de
nouveau le terme lors de la prochaine édition de son Dictionnaire et réfléchira à la
possibilité de signaler les deux graphies. (Source : Académie française )
Dans ce catalogue, vous trouverez les deux écritures, afin de respecter les titres des
ouvrages et outils présentés.

PROJETS ARTISTIQUES AVEC LES DECHETS
Cette pochette contient plusieurs livres pour détourner des déchets en projet
artistique et un cédérom avec plusieurs dossiers thématiques : musique,
chanson, exposition, arts plastiques, land art, films, papier…

PAPIER
Cette valise contient un cadre pour fabriquer du papier recyclé et un cédérom
contenant une série d’ateliers et de TP sur le papier.

74
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Ce site s’adresse aux enseignants du premier degré et est
accessible à tous (animateurs…)

Adresse :
Route de Baduel BP 6011 - 97306 Cayenne Cedex
Tél. 05 94 27 20 00
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ACADEMIE
DE LA GUYANE :
PORTAIL EEDD
WEBTICE EEDD
DU PREMIER
DEGRE

De la maternelle aux adultes,

rechercher un outil pédagogique par public
Le public cible de chaque outil est présenté dans le tableau ci-dessous.…
3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

>15ans

PETITS

MOYENS

GRANDS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

et Adultes

Cycle 1

Cycle 2

▲■
▲■
▲
▲

►►►

▲

►►►
►►►

Cycles

▲■

►►►

Collège

▲■

►►►

3&

Public non
francophone

COLLÈGE

LES P’TIZATELIERS (4 CONTES + 22 ATELIERS PÉDAGOGIQUES)
BESACE ÉCO-ALBUMS
PRICKET LE PROPRE (ALBUM)
ANTOINE ET LA POUBELLE (ALBUM)
LE PRINCE DE LA RUE (ALBUM)
12 CHANSONS SUR LES DÉCHETS EN GUYANE
►►►
►►►
►►►
►►►
GUIDE D’ANIMATION EN MUSIQUE ENVIRONNEMENTALE
►►►
►►►
►►►
►►►
4 CONTES MODERNES DE GUYANE : FRANÇAIS / CRÉOLE
LES TROIS VAILLANTS PETITS DÉCHETS (ROMAN)
LESLIE CRASPOUETTE (ROMAN)
ECO-MOTS POUR LA PLANÈTE TERRE (POESIE)
►►►
MON PETIT GESTE (AFFICHES LITTORAL)
►►►
►►►
►►►
MES PETITS GESTES (AFFICHES MARONI)
►►►
►►►
►►►
►►►
►►►
►►►
20 MILLIMÈTRES SOUS TERRE (DESSIN ANIMÉ)
►►►
►►►
LE CYCLE DE LA MATIÈRE. DES MONTAGNES D’EMBALLAGES (D. ANIMÉ)
►►►
►►►
PARCOURS NATURE DES TI’M EN GUYANE (JEU)
►►►
TROP D’ORDURES, C’EST TROP NUL ! (JEU)
►►►
JEUX VIDÉO SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS EN GUYANE
►►►
LIVRET DES ACTIVITÉS DE ROULETABOULE
►►►
►►►
►►►
►►►
MATHILDE À LA DÉCHETTERIE (ROMAN)
TU NE VOLERAS PAS (ROMAN)
LE THÉ AUX HUIT TRÉSORS (ROMAN)
LES OUBLIÉS DE VULCAIN (ROMAN)
PAYSAGE DU LITTORAL DE LA GUYANE (JEU)
LES PAYSAGES (JEU)
LA DÉCHÈTERIE (JEU)
LE LOTO DES MATIÈRES (JEU)
ATELIERS DE LA CONSOMMATION
ATELIER DES DÉBATS : DÉMÊLÉS À TRIFOUILLY (JEU DE RÔLE)
LA MAIN À LA PATE : QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS (ATELIERS SCIENTIFIQUES)
ATELIER DES EXPÉRIENCES (ATELIERS SCIENTIFIQUES)
►►►

2& 3

PRIMAIRE

►►►

1& 2

▪

Cycle 3

MATERNELLE

▴

Public ne
maitrisant pas
les savoirs
de bases

►►►
►►►
►►►
►►►

▲

Les cases du tableau contenant des flèches ►►► signifient que l’outil peut s’adapter facilement à un public plus large que celui défini par l’auteur, en raison du type de support, de la qualité des graphismes, du contexte de réalisation, des objectifs visés…
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Outils des cycles 1 et 2

CONTES /// UNE VALISE PEDAGOGIQUE

Cycles 1& 2

► ENFANTS DE 3 À 7 ANS
Maternelle : Cycle 1 (Petite à Grande section)
Primaire : Cycle 2 (CP, CE1)
► OUTIL CLÉ EN MAIN

LES P’TIZATELIERS DE ROULETABOULE

Résumé

4 contes et 22
ateliers pédagogiques

➔

Résumé : La petite sorcière Avélina est vexée de ne pas avoir été
invitée au pique-nique d’Octavio et de Lola. Elle expédie les enfants au
pays de Marmelade, un pays de friandises et de gourmandises. Le
paysage et les animaux sont en sucre mais un ogre affamé sur sa tartine
volante, avale tout sur son passage !
Pistes d’exploitation : L’histoire peut conduire à des projets
pédagogiques sur la consommation pour réduire les déchets des goûters
(ex. eau aromatisée, gourde, fruits…) ou pour limiter le gaspillage
alimentaire (ex. pain à la cantine).

Résumé : Chaque matin avant le lever du jour,
une ombre effrayante et bossue rôde dans le
L’OMBRE
village. Avélina, la petite sorcière, utilise ses
pouvoirs magiques pour mener l’enquête. L’ombre n’est finalement
qu’Octavio, un enfant qui collecte des déchets pour confectionner une
machine à voler.

La démarche pédagogique s’articule autour d’un
conte et de la mise en place d’ateliers sensoriels
ou artistiques et d’activités favorisant les
manipulations, l'échange oral et l'écrit. La valise
pédagogique regroupe un guide d’animation,
quatre albums et du petit matériel pour les
animations.

Pistes d’exploitation : A partir de ce conte, il est possible d’aborder
la collecte des déchets, les emballages, les déchets de cuisine, la
réutilisation des déchets, le recyclage…

LE SEIGNEUR CAPRICIO
■ Thèmes: la consommation et les déchets.
Pour sélectionner les contes ou les activités correspondant le mieux à votre projet pédagogique, reportez-vous aux pages suivantes.

Recherche
par
public

LA FARCE D’AVELINA

■ Les contes : quatre albums illustrés :
Chaque histoire est indépendante des autres. La
consommation et les déchets sont évoqués en filigrane. Ces contes ouvrent sur un large champ d’exploitation en lien avec le programme scolaire. Ils
peuvent être un support transversal à un projet ou
le point de départ d’une animation sur un thème
ou sur une notion.
Support : 4 albums de 24 à 28 pages (illustrations
chargées et difficiles à analyser parfois).
Auteurs : Nathalie Léger-Cresson et Loïc Corouge.
■ Un guide d’animation : 22 activités pédagogiques
Le guide apporte des conseils pour conter et des repères pour aborder les déchets avec le public des 3-
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7 ans. Il présente des séances pédagogiques privilégiant un thème ou des « sens », avec des objectifs à
reformuler et à compléter selon votre projet. Il propose
également 22 activités pédagogiques sur la consommation et la production des déchets, les matières, les
déchets naturels, le réemploi (ateliers musicaux ou
d’arts plastiques à partir de déchets). Ces activités peuvent se réaliser indépendamment des unes des autres
et indépendamment des contes.

Résumé : Chaque jour, le roi exige un électro-bidule nouveau. Les
jouets s’entassent au pied du château et commencent à perturber la vie
des gens et des animaux, jusqu’à ce que la petite sorcière Avélina oblige
le roi à sortir de sa chambre et à découvrir le monde et ses merveilles…
Pistes d’exploitation : Ce conte peut accompagner un projet
pédagogique sur la consommation et les jouets et sur la production de
déchets et ses impacts.

■ Pour compléter le dispositif :
Une plateforme Internet d'échange sur les déchets et
la consommation pour trouver d'autres ressources,
partager vos expériences, échanger avec d'autres, etc.

Résumé : Les farces de la petite sorcière Avélina
LES BESTIOLES
ont mis en colère le roi. Chassée du royaume,
Avélina obtient le droit d’emporter des animaux pour lui tenir compagnie.
Le roi la laisse partir avec les « bestioles », quelle erreur !

■ Support :
Valise contenant 4 albums, un livret, du matériel d’animation.
Outils du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE.

Pistes d’exploitation : Ce conte évoque les liens entre les hommes
et les animaux (vaches, poules, abeilles, microfaune du sol) et aborde le
rôle des « bestioles » dans les écosystèmes : les fourmis, les escargots,
les vers de terre, les scarabées décomposent les feuilles des arbres et les
excréments des vaches et des poules. L’exploitation de ce conte peut
conduire à développer des activités sur la dégradation de la matière et à
animer un projet de compostage.

17
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DE ROULETABOULE
Tableau pour vous guider dans le choix des activités et des contes
22 ATELIERS PEDAGOGIQUES (GUIDE D’ANIMATION)
THEME

La
production
de déchets

Les
matières

Les
déchets
naturels

L’art de la
valorisation
----------Réemploi
Réutilisation

ATELIER

DEMARCHE

OBJECTIFS

ÂGES

DUREE

5o7 ans
5o7 ans
4o7 ans
5o7 ans

20 min
20 min
20 min
30 min

5o7 ans

18 min

■■

CONTES (4 albums)
■
■

■
■
■■
■■

DESSINE-MOI UN DECHET
LES TRESORS DE LA POUBELLE
DES GOUTS QUI S’EMBALLENT
GOUTER ACHETE, GOUTER A JETER ?

Représentations
Représentations
Jeu sensoriel (goût)
Mise en situation

LES DECHETECTIVES

Enquête ludique (vue)

Favoriser l’expression et identifier les représentations
Favoriser l’expression et identifier les représentations
Découvrir qu’un même produit peut avoir différents emballages
Prendre conscience de la quantité de déchets générés par le groupe et
découvrir qu’un même produit peut avoir différents emballages
Associer les déchets d’une poubelle à une activité du quotidien

DANS TON TAS, T’AS OUÏ ?
LA MAIN DANS LE SAC
BOITES A COUCOU
C’EST LE BAZAR !
Y’A MATIERE A CHERCHER
FABRIQUONS DES RUDOMINOS

Jeu sensoriel (ouïe)
Jeu sensoriel (toucher)
Jeu sensoriel (ouïe)
Tri
Jeu, observation
Jeu, observation, création

Identifier à l’oreille les différents emballages
Découvrir les matières et les emballages par le toucher
Découvrir les matières par le son
Aborder la notion de tri et faire émerger des comportements de tri
Identifier les matières et connaître quelques déchets représentatifs
Se familiariser avec des emballages, identifier les matières

4o7 ans
4o7 ans
4o7 ans
4o7 ans
4o7 ans
4o7 ans

15 min
15 min
15 min
20 min
15 min
15 min

■■
■

LE NEZ DANS LES DECHETS
MILLE-PATTES

Identifier les déchets par l’odorat, aborder la notion de déchets organiques 6o7 ans
Découvrir les approches tactile, auditive et olfactive, découvrir le sol par les sens 6o7 ans

15 min
15 min

■

FEUILLES A TROUS
CHERCHER LA P’TITE BETE

Jeu sensoriel (odorat)
Jeu sensoriel
(ouïe, odorat, toucher)
Observation, recherche
Observation, recherche

4o7 ans
5o7 ans

20 min
30 min

■■
■■

DECHETS, POURRIS-TU ?

Expérimentation

Découvrir et observer la litière, appréhender la notion de décomposition
Découvrir la faune du sol, aborder la démarche de détermination,
provoquer un questionnement sur le rôle des invertébrés dans le sol.
Développer sa curiosité en expérimentant, observer la décomposition
des déchets organiques

6o7 ans

30 min/mois ■■

■

CHAQUE CHOSE A SON SON

Explorer les sonorités et résonances des matériaux et des objets

4o7 ans

15 min

TETE DE L’ART
MAGIE DE LA TRANSFORMATION
SUR LE FIL DU GRAND CYCLE

Création, expression
Jeu, observation
Jeu sensoriel (toucher)

Fabriquer à partir de déchets, explorer et jouer avec des instruments
de musique
Percevoir les déchets comme une matière artistique, faire le lien entre
l’arbre et le papier
Percevoir les déchets comme une matière artistique
Aborder la notion de valorisation des déchets
Découvrir par le toucher, le recyclage du plastique, aborder la notion de filière

4o7 ans

FEUILLES D’ARBRES OU DE PAPIER ?

Manipulation, création,
expression
Manipulation, création,
expression
Création, expression

L’IMAGINER

Photolangage

Recueillir les représentations, évaluer ou synthétiser

LES POUBELLES MUSIQUES

■
■■
■■

■
■■
■■
■
■
■

■
■
■■
■

■■
■■

■

60 min

■■

■

4o7 ans

60 min

■■

■

4o7 ans
4o7 ans
4o7 ans

60 min
15 min
15 min

■

■

■■
■
■

4o7 ans

15 min

■■

■■

■■
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■

■

■

■■

■■ Lien évident entre le conte et l’activité

18

■■

■■

■ Lien possible entre le conte et l’activité

ALBUMS /// UNE VALISE PEDAGOGIQUE

Cycles 1& 2

► ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Maternelle : Cycle 1 (Petite à Grande section)
► OUTIL CLÉ EN MAIN

UNE PROMENADE PRESQUE TRANQUILLE
Résumé : Nauria part se promener sur la plage. Mais cela n'est pas aussi
reposant qu'elle le pensait ! Elle sauve une tortue qui a un sachet dans la
gorge, un crabe coincé dans une bouteille, un ibis dont la patte est collée à
un chewing-gum, un poisson qui s'étouffe à cause de l'acide de vieilles
piles jetées dans l'eau.
Support : Album de 24 pages illustrées. Auteur : Vick NOVA. CRDP GUYANE.

LA BESACE ECO-ALBUMS

Résumé

9 albums
et 1 guide pédagogique

➔
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LE DOUDOU DES CAMIONS POUBELLES
Résumé : Lucie a grandi. Elle n'a plus besoin d'un doudou tout usé
et rapiécé. Alors je me suis retrouvé dans une poubelle, en bas de la
maison. Les éboueurs sont passés et le grand voyage a commencé.
À travers ses photographies colorisées, Ati invite le lecteur à suivre
l'itinéraire d'un camion-poubelle, L'album est suivi d'un petit
commentaire de l'auteur sur l'accumulation des déchets et leur
prévention au moyen des 4 "R" (réparer, réutiliser, réduire, recycler).

La besace Eco-albums a pour objectif de familiariser
les élèves de maternelle aux problématiques liées au
développement durable. Elle réunit 9 albums et un
guide pédagogique en version numérique, livré sur
un support DVD.

Support : Album de 32 pages illustrées. Auteur : Ati. THIERRY MAGNIER.

MON BOUCHON

■ Thèmes :
Les albums abordent le geste-poubelle, la réduction
des déchets, le recyclage, l’eau, la préservation de la
biodiversité, les énergies renouvelables et la solidarité.

l'objectif premier est d'aider les élèves à comprendre
l'histoire.

■ Les albums :
Chaque album propose soit une situation-problème
qui peut être le point de départ d'un projet d'éducation au développement durable, soit des éléments de
réponse qui vont permettre de faire évoluer une situation-problème.

■ Pour compléter le dispositif :
Consulter la plateforme Internet d'échange et
https://webtice.ac-guyane.fr/gfa/spip.php?rubrique163
Le guide pédagogique sera régulièrement mis à jour
sur le site et enrichi grâce aux retours d'expérimentation et aux innovations proposées par les enseignants
dans les différents domaines d’apprentissage de
l'école maternelle.

■ Le guide pédagogique :
Les albums sont regroupés en 5 modules thématiques
avec une série d’activités réparties en 4 étapes :
> Etape 1 : prendre conscience d’un problème
> Etape 2 : s’informer et comprendre
> Etape 3 : décider et agir
> Etape 4 : transmettre
Chaque album est présenté au moyen d'une fiche,
avec les obstacles possibles à la compréhension du
récit (ex. le vocabulaire, les personnages, la chronologie, l'implicite…) et des pistes d'activités dont
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■ Diffusion-formation :
La besace a été distribuée à l’ensemble des établissements scolaires de maternelle de la Guyane et l'OCCE
propose une formation afin de maitriser cet outil.
■ Support : besace contenant 9 albums, un dvd.
■ Editeur : CRDP GUYANE pour les 5 albums réalisés
suite à un appel à projet lancé en 2010 auprès d'auteurs et d'illustrateurs résidant en Guyane.

Résumé : Des bouchons, y'en a à foison. Un garçon les décrit et
imagine tout ce qu'on pourrait faire avec. Au lieu de les jeter,
pourquoi ne pas les utiliser pour s'en faire un collier, un tabouret ou
une tasse à café, un bateau pour des fourmis, des lunettes… ?
Support : Album de 24 pages illustrées. Auteurs : Sébastien Davy
(texte), Anne Garnier (illustrations). CRDP GUYANE.

➔
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BONNE PECHE
Résumé : C’est l’histoire de Joseph, un pêcheur qui chaque matin part
en mer. Plus les jours passent et plus les poissons se font rares pour
laisser place à de drôles d’objets dans le filet de Joseph… Heureusement
Joseph a une solution (à son échelle) pour ne pas aggraver la situation.
Support : Album de 56 pages illustrées. Auteur : Thierry Dedieu. SEUIL
JEUNESSE.
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UN DEFILE BIEN ARROSE
Résumé : C’est le carnaval en Guyane, la classe part défiler dans les
rues en costumes traditionnels. Il fait chaud, les enfants s’arrosent avec
de l’eau en bouteille. La maîtresse se fâche, « ça, c'est du gaspillage ! ».
Les enfants ramassent les bouteilles vides. De retour à l'école, tout le
monde a soif : l'eau du robinet est la bienvenue.
Support : Album de 24 pages illustrées. Auteurs : Jean Luc Bauza (texte),
Léonice Duluc (illustrations). CRDP GUYANE.

AU CARBET DE FEF'EKO
Résumé : Zozo l'ibis rouge et Touktouk le toucan vont à la fête de la
pleine lune à bord d'un grand vaisseau. Mais comment vont-ils se rendre
au carbet de Féf'éko avec une panne d'essence en pleine forêt ? Une
histoire pour sensibiliser dès le plus jeune âge aux énergies
renouvelables.
Support : Album de 24 pages illustrées. Auteurs : Sylviane Vayaboury
(texte), Guillaume Débent (illustrations). CRDP GUYANE.

QUAND NOUS AURONS MANGE LA PLANETE
Résumé : Nous sommes bien partis pour que tout aille bientôt très mal sur la
planète. Nous puisons sans compter dans les ressources naturelles, qu’il
s’agisse de l’eau ou des forêts. La Terre est en danger, l’homme le sait mais
continue à l’épuiser. Le sujet sert de trame à cet album pour tout-petits. Lorsque
le dernier poisson sera pêché et le dernier fruit cueilli, que restera-t-il ? De
l’argent peut-être, mais pour quoi faire ? L’espoir réside du côté des enfants.
L'album s'inspire d'un proverbe amérindien (Cree, indiens du Canada) : "Quand
le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson
pêché, alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas."
Support : Album de 21 pages illustrées. Auteurs : Alain Serres (texte), Silvia Bonanni (illustrations).
RUE DU MONDE

TOUT EST LIE, BERTY
Résumé : Berty est heureux de passer ses vacances chez sa grand-mère.
Il aime beaucoup s'amuser dans le jardin au milieu des fleurs et des
papillons. Mais cette année, les papillons ont disparu...

➔

Support : Album de 24 pages illustrées. Auteurs : Dominique Locuty
(texte), Katja Pfisterer (illustrations). CRDP GUYANE.

➔
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LA CAROTTE GÉANTE
Résumé : Un jour, Lapin trouve une graine de carotte dans son assiette
de petits pois. Il décide de la planter pour pouvoir bientôt manger une
bonne grosse carotte. Mais la terre est trop dure pour lui et il demande à
Taupe de lui creuser un trou en échange d'une part de carotte, quand
elle sera grande. Au bout de quelque temps, elle pousse déjà, mais elle est toute petite,
alors il va demander conseil à Éléphant qui lui arrose abondamment sa carotte en échange d'une part. A la fin,
la carotte est géante et tous les animaux doivent aider Lapin à la déterrer avant de faire un grand pique-nique !
Support : Album de 40 pages illustrées. Auteur : Alan Mets. L'ECOLE DES LOISIRS
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ALBUMS /// 3 OUVRAGES

Cycles 1& 2

► ENFANTS DE 5 À 7 ANS
Maternelle : Cycle 1 (Grande section)
Primaire : Cycle 2 (CP, CE1)
► NON LECTEUR / LECTEUR
La richesse des illustrations permet d’exploiter ces albums
avec un public non lecteur

► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Ces albums abordent différents thèmes en lien avec la consommation et les déchets et peuvent
venir en appui de votre projet. La situation-problème évoquée par chaque histoire peut être
utilisée comme fil conducteur d’un projet ou peut aussi servir de support pour :
■ faire émerger les représentations et les mots des enfants,
■ introduire des ateliers,
■ faire une synthèse d’un projet thématique,
■ évaluer des connaissances acquises sur la consommation et les déchets.

ALBUM

ALBUM

Antoine et la poubelle

Dans la mer des Caraïbes, il y a bien
longtemps, une bande de pirates semait
la terreur. Le plus féroce d'entre eux était
le Capitaine Pricket. Mais celui-ci avait une
énorme faiblesse : il avait horreur de la
saleté.

Résumé

Résumé

Pricket le propre

■ Thèmes de l’album :
La propreté, les déchets et la santé, le geste-poubelle.

➔
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■ Pistes d’exploitation :
En ouvrant sur les questions d’hygiène, l’album est
l’occasion d’aborder le geste-poubelle. A partir d’ateliers (dégradation et durée de vie des déchets, élevage
de mouches ou de cafards…) et d’observations (déchets de l’école, dépôts sauvages dans le quartier...),
il est possible de construire des séances pour apprendre le réflexe poubelle.
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■ Support :
Album de 26 pages illustrées.
Auteur : Jennifer Dalrymple.
L’ECOLE DES LOISIRS.

Antoine est en colère. Sa maman a jeté son
nounours décousu et cassé. Il fouille à pleine main
dans la poubelle et tombe la tête la première
dedans. C’est le début d’une aventure fantastique.
Antoine part à la rencontre de toutes sortes de
déchets et d’animaux qui le mèneront jusqu’à sa
peluche.

■ Thèmes de l’album :
Le geste-poubelle, les emballages, les déchets
de cuisine, la consommation, le réemploi,
le compostage…
■ Pistes d’exploitation :
L’album est riche d’illustrations à commenter.
Tout d’abord, les images permettent d’identifier différentes catégories de déchets. Par ailleurs, les illustrations des rats, des mouches, des microbes et des
mauvaises odeurs sont l’occasion d’aborder les questions de santé en lien avec les déchets et d’animer
des ateliers (ex. atelier sur la dégradation et la durée
de vie des déchets, élevage de mouches ou de cafards…). Enfin, l’exploitation de certaines images (restes
de repas, jouets..) peut conduire à se questionner sur
les alternatives à la poubelle et à expérimenter le

compostage et le troc, à manipuler des déchets pour
créer des oeuvres d’arts, des objets utiles ou pour fabriquer des instruments de musique…
■ Pour compléter l’album :
Des extraits de l’album sont mis en ligne par Jacques
Lemonnier, l’auteur des illustrations.
■ Support :
Album de 50 pages illustrées.
Auteurs : Martine Gaurat, Jacques Lemonnier.
EDITIONS GRRR…ART

25

➔
Recherche
par
public

ALBUM

Résumé

Prince de la rue
Cet album nous plonge au Congo, dans le quotidien
de l’Afrique d’aujourd’hui. Il raconte la vie
quotidienne des enfants débrouillards, avec une
simplicité de ton qui a tout le charme et tout le poids
du vécu. Shégué est sans parents. Ses journées sont
faites de petites ficelles, pour s’en sortir et de
dangers à affronter avec son ami Lokombe. Et puis
Shégué possède un talent qui peut-être, un jour, le
rendra riche et célèbre : il fabrique des instruments
de musique avec des déchets.

■ Thèmes de l’album :
La réutilisation des déchets.

➔
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■ Pistes d’exploitation :
L’album peut être le point de départ d’une animation
ou d’un projet pédagogique et artistique sur la réutilisation des déchets : la manipulation de déchets pour
créer des oeuvres d’arts ou des objets utiles, la fabrication d’instruments de musique et l’expression musicale…
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■ Support :
Album de 39 pages illustrées.
Auteur : Dominique Mwankumi.
L’ECOLE DES LOISIRS.
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MUSIQUE

4 CONTES MODERNES DE GUYANE : FRANÇAIS / CRÉOLE

CONTES

LES TROIS VAILLANTS PETITS DÉCHETS

ROMAN

LESLIE CRASPOUETTE

ROMAN

■

ECO-MOTS POUR LA PLANÈTE TERRE

POESIE

■

■

■

■

■

ATELIERS

■
■

■

■

■
■
■

■

AFFICHES

ATELIERS

■

■

■

■

■

■

MES PETITS GESTES

AFFICHES

ATELIERS

■

■

■

■

■

■

20 MILLIMÈTRES SOUS TERRE

VIDEO

ATELIERS

LE CYCLE DE LA MATIÈRE. DES MONTAGNES D’EMBALLAGES

VIDEO

ATELIERS

TROP D’ORDURES, C’EST TROP NUL !

JEU (CARTES)

JEUX VIDÉO SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS EN GUYANE

MULTIMEDIA

LIVRET DES ACTIVITÉS DE ROULETABOULE

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

ATELIERS

■

■
■

■

■
■

(*) Dans sa globalité (de la collecte au traitement) ou focus sur la gestion de certains déchets
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GUIDE D’ANIMATION EN MUSIQUE ENVIRONNEMENTALE
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12 CHANSONS SUR LES DÉCHETS EN GUYANE

La

L’exploitation des outils peut s’engager sur les thèmes listés dans le tableau
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Les outils s’adressent principalement aux enfants de 6 à 10 ans (cycles 2 et 3).
Cependant, plusieurs d’entre eux peuvent s’adapter aux élèves en maternelle et en collège
(Cf. tableau page 10 ou les précisions dans chaque outil)

em
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ts

Outils des cycles 2 et 3

■

CHANSONS ET MUSIQUES /// 2 OUTILS

Cycles 2& 3

► ENFANTS DE 4 À 12 ANS
Maternelle : Cycle 1 (Moyenne et Grande section)
Primaire : Cycles 2 et 3 (CP à CM2)
Collège : 6ème, 5ème
► PUBLIC NE MAÎTRISANT PAS LES SAVOIRS DE BASE
► PUBLIC NON FRANCOPHONE

MULTIMEDIA

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les chansons abordent la question des déchets dans
différentes langues et différents styles musicaux.
Chaque chanson a fait l’objet d’un enregistrement
audio. Elle est accompagnée du texte original, de sa
partition et d’une fiche technique pour apporter des
indications sur le public, la musique, la méthode
d’apprentissage et les prolongements possibles.

■ Langues : français, créole, taki taki, espagnol.

Recherche
par
public

Résumé

Résumé

12 chansons sur les
déchets en Guyane

➔

► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
L’exploitation des supports peut prendre différentes formes, le plaisir doit être le moteur de
l’activité pédagogique. La musique et la chanson constituent une approche intéressante pour
aborder la thématique de la consommation et des déchets, en favorisant l’écoute, le partage
d’émotions, l’expression corporelle, la créativité, la découverte d’une autre langue, l’analyse ou
la construction de textes…

■ Thèmes : Les dépôts sauvages, la pollution, la citoyenneté, le mayouri, le geste-poubelle, le tri des déchets, le recyclage.
■ Pistes d’exploitation :
Les chansons peuvent servir de support pour :
- susciter l’intérêt, la curiosité sur les déchets et le plaisir de mener un projet collectif,
- faire émerger les représentations et les mots des enfants,
- introduire des ateliers,
- faire une synthèse d’un projet,
- évaluer des connaissances acquises sur les déchets.
Les supports musicaux ouvrent sur un large champ
d’exploitation en lien avec les déchets, comme par
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exemple l’analyse de texte, la mise en images ou le
mime des chansons, le travail sur les émotions, la réinterprétation dans un autre style musical, la création
d’une chorale ou d’un groupe de danse, la manipulation de déchets pour produire des sons, la fabrication
d’instruments à partir de déchets…
■ Support :
Cédérom : Les déchets ménagers en Guyane.
ART MEDIA CREATION. ADEME 2006.
Auteurs : ces chansons réalisées en 2002-2004, sont
le fruit d'une collaboration entre l'Ecole Municipale de
Musique de Kourou (EMMK) et son association Florilège, l'ADEME, l'Inspecteur de l'Education Nationale et
les enfants des écoles de Kourou.

Guide d’animation
en musique
environnementale
La démarche s’appuie sur les facultés sensorimotrices et la sensibilité de chacun. Elle est ouverte
à tous et ne demande pas de prérequis (y compris
pour l’enseignant ou l’animateur).

Le guide est composé de deux volets. La première
partie est facile d’accès et claire grâce notamment aux
dessins. Vous y trouverez une introduction sur les différents moyens d’obtenir des sons et des rythmes,
des fiches pour explorer différents matériaux (plastique, carton, verre, métal, matière organique…) et fabriquer des instruments de musique à partir d’objets
de récupération (bouteille en plastique ou en verre,
sac de course, pot de yaourt, boîte de conserve…).
Chaque matériau devient progressivement un outil de
communication, utilisé comme un langage, un moyen
d’échange, un support à la création se prêtant tant au
jeu individuel que collectif. La seconde partie est une
introduction générale à la thématique des déchets et

de leur gestion, sans trop d’intérêt par rapport au
contexte de la Guyane.
■ Support : livret.
Document également téléchargeable gratuitement sur
internet (15 Mo) sur le Portail environnement de Wallonie
Auteurs : Joëlle Spierkel, Albert Zegels.
ENVIRONNEMENT WALLONIE
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CONTES /// 1 SUPPORT MULTIMEDIA AVEC 4 CONTES

Cycles

2& 3

► ENFANTS DE 6 À 10 ANS
Primaire : Cycles 2 et 3 (CP à CM2)
► PUBLIC CRÉOLOPHONE

► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Ces contes peuvent venir en support de votre projet pédagogique. La situation-problème
évoquée par chaque histoire peut être utilisée comme fil conducteur d’un projet ou peut aussi
servir de support pour :
▪ faire émerger les représentations et les mots des enfants,
▪ introduire des ateliers,
▪ faire une synthèse d’un projet thématique,
▪ évaluer des connaissances acquises.

MULTIMEDIA

Quatre contes modernes de Guyane en français et créole

Résumé

Ces contes modernes, ancrés dans l’univers des communautés du littoral et du fleuve, servent de
support de réflexion pour comprendre l’impact des déchets sur la santé et le milieu de vie.

➔
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■ Langues : français, créole.
■ Thèmes :
Les dépôts sauvages, la santé et la pollution, mayouri,
l’éco-citoyenneté.
■ Les contes :
▪ Démarelli le village maudit : le village est pris en
otage par le fils du diable qui réclame tous les jours
à manger et exige toutes sortes d’appareils (hi-fi,
électroménager, etc.).
▪ Le fleuve empoisonné : le village abandonne ses
déchets dans le fleuve ce qui provoque entre autres
la mort des petits poissons.
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▪ Wasebo : dans le village de Wasèbo quelque part
en Guyane, une étrange maladie frappe les enfants.
Mikala observe des essaims de mouches bleues
dans les tas d’ordures partout dans le village…
▪ Jean Sanfou et la princesse Beljad : la princesse
Beljad ne veut pas épouser le roi Jean Sanfou « qui
maltraite la nature, l’abîme, la dégrade et méprise
ainsi le patrimoine naturel que les ancêtres lui ont
légué »

➔

■ Support :
Les contes sont disponibles au format texte et audio,
en créole et en français, sur support cédérom
Réf. du Cédérom : Les déchets ménagers en Guyane.
ADEME. ART MÉDIA CRÉATION 2006.
Auteurs : Jean Elie STEPHENSON, poète et dramaturge
guyanais, a collaboré avec l’ADEME Guyane pour écrire
un recueil de 4 contes sur la problématique des déchets en Guyane. L’association RAKABA méti li an
Kréyol.
Les contes ont été enregistrés avec les voix
de Jordan Rizzi et Eric Bruneau et illustrés par
Anne-Cécile Boutard et Clémentine Dargent.

Recherche
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ROMANS POESIE /// 3 OUVRAGES

Cycles

2& 3

► ENFANTS DE 7 À 9 ANS
Primaire : Cycles 2 et 3 (CE1 à CM1)

ROMAN

ROMAN

eslie Craspouette

Recherche
par
public

Résumé

Résumé

es trois vaillants
petits déchets

➔

► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Ces ouvrages peuvent venir en support de votre projet pédagogique. La situation-problème
évoquée par chaque histoire peut être utilisée comme fil conducteur d’un projet ou peut
aussi servir de support pour :
▪ faire émerger les représentations et les mots des enfants,
▪ introduire des ateliers,
▪ faire une synthèse d’un projet thématique,
▪ évaluer des connaissances acquises.

Josiane est une demi-coquille d'oeuf, Florence est
une cigarette qui a arrêté de fumer et Jeanne est une
très belle épluchure de pomme de terre. Elles n'ont
rien en commun, sinon d'avoir été mises dans la
même poubelle. Solidaires, elles ont décidé de
s’évader de cet endroit en unissant leurs forces. Trois
grains de riz se mêlent à l’aventure. Finalement, elles
accompliront un long voyage qui les mènera jusqu’à
la décharge.

■ Thèmes :
Les déchets de cuisine, la décharge.
■ Pistes d’exploitation :
Josiane, Florence, Jeanne terminent leurs péripéties à
la décharge. Qu’en est-il des déchets de l’école ? L’exploitation du roman peut conduire à une enquête
pour retracer la route des déchets depuis l’école à leur
exutoire.
Autre piste d’exploitation : seule, Florence, la cigarette
ne peut être compostée, mais pourquoi ? Cet album
peut être le point de départ à des expérimentations
sur la dégradation des déchets ou à un projet de compostage.
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■ Support :
Livre de 71 pages illustrées.
Auteurs : Christian Oster & Alan Mets.
MOUCHE. L’ECOLE DES LOISIRS.

Leslie est une petite fille vagabonde et sans parents.
Sa passion : utiliser les « trésors » récupérés au fond
des poubelles pour s’embellir. Blessée par les
paroles des habitants, Leslie s’enfuit dans la forêt. La
rencontre avec une petite fourmi accrochée aux
trésors de l’enfant, est le début d’une aventure qui la
conduira jusqu’à Amandine, une maman d’adoption.

■ Thèmes :
La consommation et la réutilisation des déchets.
■ Pistes d’exploitation :
Retrouver les trésors de Leslie ! A partir d’un diagnostic
des poubelles de l’école et des dépôts sauvages dans
le quartier, identifier les déchets qui pourraient devenir
les « trésors de Leslie » avec un peu d’imagination.
Ces observations peuvent conduire à des activités
pour transformer les déchets en objets d’art, de décoration, en bijoux, en marionnettes, en costumes
pour le carnaval. Les déchets peuvent servir à réaliser
une installation inspirée du land art. Le projet peut
aussi conduire à rencontrer un artiste local qui com-

pose avec les déchets…

➔

■ Support :
Livre de 48 pages illustrées.
Auteurs : Claire Derouin & Fabrice Turrier.
EDITION NATHAN
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Résumé

POESIES

➔
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Eco-mots pour la
planète Terre
Ce livre regroupe 17 poésies illustrées et organisées
autour de quatre thèmes : nature saccagée, monde
pollué, litanie de la planète Terre qui se meurt, un
brin d’espoir.

■ Thèmes :
Plusieurs poésies abordent la consommation et les
déchets.

■ Support :
Livre de 48 pages illustrées.
Auteurs : Eudoxie Jantet, Anne-Cécile Boutard.
PLUME VERTE EDITION.

➔

■ Pistes d’exploitation :
Ce recueil de poésies est un excellent support pour
accompagner vos différents projets. Il balaie de nombreux thèmes en lien avec la consommation et les
déchets.
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AFFICHES /// 2 KITS PEDAGOGIQUES

Cycles 2& 3

► ENFANTS DE 4 À 11 ANS
Maternelle : Cycle 1 (Moyenne à Grande section)
Primaire : Cycles 2 et 3 (CP à CM2)
Collège : 6ème, 5ème (4ème et 3ème pour les affiches du fleuve Maroni).
► PUBLIC NE MAÎTRISANT PAS LES SAVOIRS DE BASE
► PUBLIC NON FRANCOPHONE La qualité des illustrations et les situations
mises en scène permettent d’utiliser les affiches avec des publics ne maîtrisant pas
les savoirs de base ou non francophones.

6 AFFICHES

► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
La situation-problème évoquée par chaque affiche peut être le fil conducteur d’un projet ou
servir de support pour :
▪ faire émerger les représentations,
▪ développer des ateliers et des projets,
▪ faire une synthèse d’un projet thématique,
▪ évaluer des connaissances acquises.

6 AFFICHES

Affiches correspondant au contexte
du littoral de la Guyane.

Affiches correspondant au contexte
du fleuve Maroni.

Mes petits gestes
Résumé

Résumé

Mon petit geste
Chaque affiche aborde un thème spécifique et est
accompagnée d’une fiche d’exploitation comprenant
des éléments d’information sur les déchets en
Guyane et quelques pistes pour mener des ateliers
ou des projets. A noter : les informations sur les
déchets contenues dans le guide d’exploitation
nécessitent une actualisation.

Chaque affiche aborde un thème spécifique et est
accompagnée d’une fiche d’exploitation comprenant
des éléments d’information sur les déchets en
Guyane et quelques pistes pour mener des ateliers
ou des projets.
A paraître en 2015 : jeu d'affiches correspondant au
contexte de l'Oyapock.

➔

➔
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■ Thèmes :
Pollution, risques sanitaires, dépôts sauvages, gestepoubelle, compostage, piles, énergie.
■ Pistes d’exploitation :
Le guide propose quelques pistes pour mener des
ateliers ou des projets sur le compostage, le recyclage
du papier, les déchets des goûters, la collecte des
piles…
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Les affiches et le guide d’exploitation sont aussi téléchargeables sur le site de l’ADEME GUYANE et sur le
site du GRAINE GUYANE
■ Support :
Affiches 40 x 60 cm.
Auteurs : Anne-Cécile Boutard & Sophie Darl’mat.
EDITION PLUME VERTE - ADEME GUYANE 2005.

■ Thèmes :
Pollution, risques sanitaires, dépôts sauvages, gestepoubelle, compostage, piles, énergie.
■ Pistes d’exploitation :
Le guide propose quelques pistes pour mener des
ateliers ou des projets sur le compostage, le recyclage
du papier, les déchets des goûters, la collecte des
piles…

Les affiches et le guide d’exploitation sont aussi téléchargeables sur le site de l’ADEME GUYANE et sur le
site du GRAINE GUYANE
■ Support :
Affiches 40 x 60 cm.
Auteurs : Jean-Pierre Penez & Alfi Penez.
ADEME GUYANE 2011.
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DESSINS ANIMES /// 2 SUPPORTS MULTIMEDIA

Cycles 2& 3

► ENFANTS DE 4 À 10 ANS
Maternelle : Cycle 1 (Moyenne à Grande section)
Primaire : Cycles 2 et 3 (CP à CM2)

► PUBLIC NE MAÎTRISANT PAS LES SAVOIRS
DE BASE
► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Les dessins animés sont des supports pédagogiques intéressants pour aborder la
problématique des déchets. Le support vidéo peut être utilisé :
▪ au tout début d’une séance pédagogique, pour faire émerger les représentations des
élèves, formuler un problème,
▪ au cours d’une séance pédagogique, pour permettre la structuration d’une notion.

Les courts métrages ou les films découpés en séquences, peuvent être visionnés
plusieurs fois (au moins deux fois) pour dépasser les premières impressions des
enfants et leur apprendre à lire véritablement les images et à écouter les textes
des films. Des questions bien sélectionnées peuvent les y aider (ex. prélever des
indices dans les images, les textes, sur les personnages, formuler des
hypothèses, rechercher des informations en réponse à des questions précises…).
En effet les plus petits devront dépasser le niveau « affectif » pour se concentrer
sur le contenu, les plus grands (élèves en CM2) peuvent penser qu’ils n’ont rien à
apprendre d’un dessin animé et ont besoin de temps pour dépasser cet a priori.

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Ma petite planète chérie

20 millimètres sous terre.
es décomposeurs au
service du recyclage.

Retour d’évaluation :

➔
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« Son caractère original (beau, graphisme
simple) et sa forme (courtes séquences), particulièrement adaptés à son public, confèrent
à cette série de dessins animés de fiction une
excellente portée d’initiation, dans un cadre
éducatif, mais aussi à la maison. Par le biais
d’événements de tous les jours, elle interpelle, aide à la compréhension de différentes
notions élémentaires, parfois complexes, sur
la relation à l’environnement. La série apporte
de l’information élémentaire, faible vu la brièveté des séquences, mais dont l’impact de
sensibilisation est particulièrement fort. Elle
encourage l’observation et le débat.
Une préparation préalable avec le public
pourra être utile, mais n’est pas indispensable. Les pistes de solutions font toutefois souvent défaut une fois le problème évoqué ;
d’où la nécessité de prolongements par des
explications et l’apport d’informations en re-

lation avec le réel, le
concret et le
quotidien. Le livret d’accompagnement s’adresse plutôt aux
enfants (courtes explications supplémentaires, jeux…) et complète les films, mais ne
suit pas tout à fait la structure de la série ; il
ne reprend malheureusement pas les textes
des chansons des génériques, tant appréciées des enfants ».
MA PETITE PLANETE CHERIE a été évaluée auprès d’un public âgé de 4 à 10 ans. La série
a été sélectionnée parmi 170 outils testés par
100 praticiens de la pédagogie et de l’environnement, dans le cadre d’un programme
d’évaluation franco-belge.
Source : L’éducation à l’environnement. 50 outils
pour se lancer. Une sélection franco-belge. Auteurs : Hélène Boutonné, Eric Dubois, Sandrine
Hallet. 2007. 76 pages
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Résumé

Résumé

Ma petite planète chérie

e cycle de la matière.
Des montagnes
d’emballages

➔
■ Thème :
Les microorganismes du sol.
■ Ressources :
Les scénarii pédagogiques
pour les cycles 1, 2 et 3 sont
à télécharger sur la plateforme internet « Ma petite
planète chérie »

■ Thème :
La production de déchets, le recyclage, les
décharges.
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■ Ressources :
Les scénarii pédagogiques pour les cycles 1, 2 et 3
sont à télécharger sur
http://mapetiteplanetecherie.crdplyon.fr/enseignantspreambule.php#cycle2Filmc
la plateforme internet « Ma petite planète chérie »
■ Durée : 5 minutes

■ Durée : 5 minutes
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JEUX /// 3 OUTILS

Cycles 2& 3

► ENFANTS DE 7 À 11 ANS
Primaire : Cycles 2 et 3 (CE1 à CM2)
Collège : 6ème
Prérequis : compter, lire des phrases de 30 mots environ

JEU DE L’OIE

JEU DES 7 FAMILLES

Résumé

Résumé

Parcours nature des
Ti’M en Guyane
Le Parcours Nature est un jeu de l’oie pour 6 joueurs
maximum. Le but est d'arriver le premier à la
dernière case. Chaque joueur dispose d’un pion de
couleur et d’un chevalet à l’effigie d’un héros de
l’album qui accompagne le jeu.

■ Thèmes :
Les déchets, l’eau, l’énergie, le bruit, la biodiversité.

➔
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► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Par le jeu, on installe les enfants dans un contexte de plaisir, favorable à l’apprentissage.
La transmission de savoirs se fera dans un deuxième temps à l’aide d’autres supports et
d’autres activités. Le jeu permet d’aménager de façon ludique une séquence d’animation.
Il peut servir à faire émerger les représentations ou à amorcer une discussion en fin de
jeu. La conclusion du jeu peut se construire autour de quelques questions. Une question
pour s’exprimer sur les émotions vécues (frustration, plaisir, regret, reproche) avant de
poursuivre sur « ce que nous avons appris ensemble » et « ce que j'en retiens pour moi ».

■ Déroulement :
Le parcours comprend 29 cases réparties sur une
carte de la Guyane. Chaque case comporte une image
avec un « bon » ou « mauvais » geste. Chaque image
est associée à un texte (2 à 3 phrases) en lien avec
les déchets, l’eau, le bruit, l’énergie et la faune sauvage en Guyane.
La progression des joueurs est basée sur le hasard :
le lancer du dé et le numéro de la case.
Si le joueur tombe sur une case décrivant un
« bon » geste, il bénéficie d’un bonus et peut avancer
d’autant de cases supplémentaires précisées par le
texte, et inversement s’il est question d’un « mauvais »
geste.
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Trop d’ordures,
c’est trop nul
Le jeu est constitué d’un jeu de
7 familles et d’un livret pour l’élève.

■ Thème :
La réduction des déchets.
■ Support :
Une valise contenant plusieurs exemplaires du jeu.
1 jeu = 1 plateau de jeu cartonné (30 cm x 30 cm), 6
pions, 6 chevalets, 1 dé, un album « Le village dans
les arbres ».
Auteurs : Anne-Cécile Boutard & Sophie Darl’mat.
EDITION PLUME VERTE. ADEME GUYANE 2003.

■ Le jeu des 7 familles :
Sur chacune des cartes, les joueurs retrouvent le petit
hérisson Lulu et sa famille, qui apprennent des gestes
simples permettant de réduire les déchets. En plus de
l’illustration immédiatement compréhensible, un court
texte au bas de chaque carte de jeu explique le geste
illustré.

■ Pour compléter l’outil :
Lulu sur le Web
Ce site internet est dédié à la prévention des déchets
pour les enfants, avec un espace ressource pour les
animateurs et enseignants.
■ Supports :
1 jeu de cartes et un livret.
Auteur : France Nature Environnement dans le cadre
de la campagne de sensibilisation “Réduisons vite nos
déchets, ça déborde » de l’ADEME.

■ Le livret :
Ce livret permet de répondre aux questions que se
posent les enfants sur la consommation et les déchets.
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ATELIERS D’ACTIVITES /// 1 OUTIL

Cycles 2& 3

Jeux vidéo sur les
déchets ménagers en
Guyane

LIVRET DES ACTIVITES DE ROULETABOULE

Un ensemble de 9 jeux vidéo pour accompagner
vos séances pédagogiques sur les déchets

■ Thèmes :
La durée de vie des déchets, les animaux vivant dans
les déchets, la pollution du fleuve, l’huile de vidange,
les dépôts sauvages, les bons gestes, le mayouri,
la déchetterie, le compostage et le tri des emballages.

➔
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► ENFANTS DE 6 À 14 ANS
Primaire : Cycles 2 et 3 (CP à CM2)
Collège : 6ème à 3ème

► PUBLIC NE MAÎTRISANT PAS LES SAVOIRS DE BASE
► 15 ANS ET ADULTES (selon les ateliers et le contexte de réalisation)
Les activités sont conçues pour les enfants de 8 à 14 ans. Une partie des activités est accessible
au public ne maîtrisant pas les savoirs de base. En fonction du contexte de réalisation, certaines
activités peuvent facilement être adaptées à des enfants de 6 ans ou à des adultes.
► OUTIL CLÉ EN MAIN

Résumé

Résumé

MULTIMEDIA

■ Support :
Cédérom.
Réf. du Cédérom : Les déchets ménagers en Guyane.
ART MEDIA CREATION. ADEME 2006.
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Concevoir vos
animations
Il s’agit d’un recueil de 30 activités pour
concevoir vos animations. Chaque activité peut
être menée indépendamment des autres.
Toutefois, elles doivent s’inscrire dans une
démarche progressive et logique, sur une durée
qu’il vous appartient de déterminer.

■ Thèmes :
La consommation et les déchets. Pour identifier les
activités correspondant le mieux à votre projet pédagogique, reportez-vous au tableau pages suivantes.
Les activités s’organisent autour de 4 entrées :
▪ Exprimer ses conceptions et évaluer : 8 activités
pour faire le point sur les connaissances au démarrage et tout au long du projet.
▪ S’éveiller / se questionner : 7 activités pour susciter
la curiosité et l’envie de découvrir et pour faire émerger des questions.
▪ Connaître / comprendre et approfondir : 7 activités
pour chercher des hypothèses, recueillir des informations, s’approprier des savoirs et acquérir des savoir-faire.

▪ Agir et participer : 6 activités pour réinvestir les nouvelles connaissances et devenir acteur de son environnement.
■ Pour compléter l’outil :
Consulter la plateforme Internet d'échange sur les déchets et la consommation pour trouver d'autres ressources, partager vos expériences, échanger avec
d'autres, etc.
■ Support :
Un livret.
Outil du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE.
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Type d’activités :

LIVRET DES ACTIVITES

DE ROULETABOULE
Tableau présentant les activités pédagogiques.

Représentation évaluation

Transversal

THÈME ATELIER

 Jeu : activité ludique, proposant un apprentissage sous une forme dynamique et attrayante.
 Expression : individuellement ou collectivement, les participants utilisent la parole, l’écriture,
les arts plastiques, l’expression corporelle pour s’exprimer.
 Enquête : des questions se posent, une recherche est menée pour y répondre. Une fiche
d’enquête est proposée.
 Action : les participants décident de s’impliquer pour améliorer une situation ou pour sensibiliser à leur tour.

DÉMARCHE

TYPE
OBJECTIFS
D’ACTIVITÉ

ÂGES

DURÉE

LIEU

ORDURECRITURE

Transversal

Expression

Reconsidérer les déchets à travers l’expression écrite. Découvrir des auteurs
et élargir sa capacité à traduire sa sensibilité par des mots.

Acrostiche et rédaction de textes.

>10 ans

20 min à 2h

Ind.

PETIT CARNET DE
MES DECHETS

Transversal

Expression
Enquête
Expérience

Motiver l’engagement personnel des participants, garder une mémoire de ce
qui est vécu et créer un lien entre la maison et l’école ou le centre de loisirs.

Un carnet qui accompagne le participant tout au
long du projet.

>10 ans

NS.

Ind.

QUE SAIS-TU DES DECHETS ?

Représentation

Enquête

Evaluer les perceptions et connaître les pratiques quotidiennes des enfants
concernant les déchets.

Questionnaire pour faire le point sur les
connaissances et les pratiques.

Lecteur

30/45 min

Salle

LE BERET DES MATIERES

Représentation
Evaluation

Jeu

Evaluer les connaissances sur la notion de matière et le lien existant
entre objets/matières premières.

Atelier construit sur le modèle d’un jeu traditionnel
dynamique et attrayant.

Tous

20/30 min

Ext.

DES ORDURES ET DES GESTES

Représentation
Evaluation

Jeu Expression

Exprimer ses représentations, évaluer les acquis.

Le mime, moyen ludique d’apprécier les perceptions
et les connaissances.

Tous

20/30 min

Ind.

REMUMENINGES

Représentation
Evaluation

Expression

Permettre à chacun de s’exprimer, engager la discussion au sein d’un groupe,
s’ouvrir à d’autres points de vue.

Jeter des mots évocateurs à propos des déchets.

>10 ans

20/30 min

Salle

DES IMAGES, DES LANGAGES

Représentation
Evaluation

Expression

Identifier les représentations à partir de photos, favoriser l’expression
de chacun et mettre en commun les représentations.

Choisir des photos qui évoquent les déchets et/ou
la consommation et s’exprimer dessus.

Tous

45 min à 1h

Salle

DES MOTS POUR EN PARLER

Représentation
Evaluation

Expression

Faire émerger les représentations de chacun et confronter les différents
points de vue.

S’exprimer à partir d’une liste de mots.

>10 ans

1 heure

Salle

LA POUBELLE DES IDEES

Représentation
Evaluation

Expression

Exprimer ses représentations en début de projet et conserver une trace écrite.

Remplir une fiche.

>10 ans

1 heure

Salle

LES JOURNAUX EN PARLENT

Représentation
Expression
Rechercher / Approfondir Enquête

Exprimer ses représentations et repérer l’actualité du sujet sur le plan local.

Travail basé sur des revues et journaux.

>10 ans

30/40 min

Salle

Légende : Ind. : indifférent / Ext. : extérieur / +s : plusieurs séances / NS : non spécifié

48

49

Connaître comprendre,
rechercher et approfondir

S’éveiller et se questionner

THÈME ATELIER

DÉMARCHE

TYPE
OBJECTIFS
D’ACTIVITÉ

ÂGES

DURÉE

LIEU

DESSINE-MOI UN DECHET

S’éveiller
Se questionner

Jeu
Expression

Observer et décrire précisément un déchet.

Passer de la description orale au dessin
permet une nouvelle découverte.

Tous

15/20 min

Salle

DEGOUTES DES DECHETS

S’éveiller
Se questionner

Expérience

Prendre conscience de la possibilité de réduire la quantité de nos
déchets à travers nos choix de consommation.

Activité construire sur le goûter des enfants.

Tous

1 heure

Salle

LE DECHET ET SON DOUBLE

S’éveiller
Se questionner

Jeu

S’initier à la propreté publique et repérer les différentes matières
et les reconnaitre.

Activité ludique sur l’inventaire des déchets dans
un espace public.

Tous

30 min à 1h

Ext

TRAQUEURS DE DECHETS

S’éveiller / Se questionner
Connaître et comprendre

Enquête de
terrain

Reconnaître des installations, du mobilier urbain en rapport avec les
déchets, se repérer sur un plan et s’interroger à partir des observations.

Découvrir tous les indices de présence des déchets
dans son quartier, à travers un cheminement et
des observations.

Tous

1à2h

Ext

LE PANIER DE
L’ECO-CONSOMMATEUR

S’éveiller / Se questionner
Connaître et comprendre

Enquête

Faire apparaître le lien entre consommation et production de déchets.

Comparer des produits équivalents dans des
emballages différents.

LA NATURE RECYCLE

S’éveiller / Se questionner
Rechercher / Approfondir

Enquête
Expérience

Replacer la notion de déchets dans un contexte plus large que la seule
Une sortie en forêt ou dans un espace arboré pour
problématique des ordures ménagères. Aborder la notion de cycle de matière. observer le cycle de la matière.

Tous

1à2h
en 2 séances

Ext.

ON RECUP’ART

S’éveiller / Se questionner
Agir / Participer

Expression
Création

Manipuler différentes matières, donner de la valeur aux déchets, organiser
un évènement local.

Proposer une exposition pour changer la vision
négative sur les déchets.

Tous

+s séances

Salle

VISITEUR D’INSTALLATION

Connaître / Comprendre
Approfondir

Enquête

Favoriser l’enquête de terrain, rencontrer des professionnels des déchets,
élaborer un compte-rendu, une synthèse.

Une visite de site.

>10 ans

½j

Ext.

RECYCLONS LE PAPIER

Connaître / Comprendre
Agir / Participer

Expérience

Découvrir par la pratique, un principe de recyclage de la matière.

Fabriquer du papier recyclé à partir de vieux journaux. Tous

1à2h

Salle

JETER A TOUS LES COUTS

Rechercher / Approfondir

Enquête

Prendre conscience du coût de collecte et de traitement des déchets.

Activité basée sur une enquête auprès de la
collectivité locale.

>10 ans

variable

Salle

DES DECHETS DES L’ACHAT

Rechercher / Approfondir

Expérience

Prendre conscience de la relation entre choix de consommation
et production de déchets. S’interroger sur les différentes possibilités d’achat.
Analyser nos systèmes de distribution et de consommation.

Activité mettant les participants en situation de
>8 ans
consommateur, avec une analyse sur le lieu d’achat
et les déchets.

1à2h

Salle

ENQUETE A LA DECHETERIE

Connaître / Comprendre
Approfondir

Enquête

Découvrir le principe de l’apport volontaire des déchets, enquêter sur les types Une visite de la déchèterie.
de déchets que l’on peut déposer à la déchèterie.

CONCEPTEURS
D’EMBALLAGES

Rechercher / Approfondir

Enquête

Prendre conscience de l’impact social, environnemental et économique de
nos achats. Imaginer des emballages « moins consommateurs » d’énergie
et de matière première.

Se mettre dans la situation de concepteur
d’emballage.

ET LES DECHETS
DES USINES ?

Rechercher / Approfondir

Enquête

Connaître la production et le devenir d’autres catégories de déchets.

Par l’intermédiaire d’un questionnaire d’enquête,
>10 ans
découvrir les déchets et leurs traitements : industriels,
agricoles, hospitaliers, commerces…

> 10 ans

Tous

30 min à 1 h Salle

1 à 2 h de Salle et
préparation
Ext.

>10 ans ½ jour et plus Salle

+S Séances

Légende : Ind. : indifférent / Ext. : extérieur / +s : plusieurs séances / NS : non spécifié
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Salle

Agir et participer

THÈME ATELIER

DÉMARCHE

TYPE
OBJECTIFS
D’ACTIVITÉ

ÂGES

DURÉE

LIEU

TOUS À LA DÉCHETERIE

Agir et participer

Enquête
Action

Faire connaître le principe d’apport volontaire des déchets et inciter
la population à l’utiliser.

Une visite de site, suivie d’une mobilisation
(création de supports : affiches).

> 10 ans

+S Séances

Salle
& Ext.

CHOCOLAT, D’OÙ VIENS-TU ?

Agir et participer

Enquête
Action

Connaître le circuit de production.

Identifier les étapes et les coûts de production et
de distribution du chocolat.

> 8 ans

2 séances
d’1 heure

Salle

TROC ET PUCES

Agir et participer

Enquête
Action

Prendre conscience des possibilités de réutilisation de certains produits,
s’engager pour la promotion de la réutilisation.

Organiser un troc après avoir pris conscience de la
valeur des objets non utilisés ou usagés, et mener
une réflexion à propos de la consommation.

Tous

+S Séances

Salle

COMPOST LE GRAND CYCLE

Agir et participer

Expérience
Action

Pratiquer le compostage et comprendre la notion de cycle de la matière.

Mener un projet de compostage.

Tous

+S Séances

Ext.

RUDOLOGUE EN CHANTIER

Agir et participer

Expérience
Action

S’interroger et analyser la propreté publique de sa commune. S’impliquer
et sensibiliser les habitants.

Les rudologues sont assez proches des archéologues :
ils cherchent et étudient les traces des temps anciens.

Tous

+S Séances

Ext.

C’EST DÉCIDÉ ON AGIT

Agir et participer

Action

Inciter à prendre de nouvelles habitudes, prendre conscience de l’intérêt de
petites actions individuelles pour un développement durable et solidaire.

Une charte, un sketch, une bande dessinée pour
Tous
mobiliser ses connaissances et faire des propositions
d’actions pour les gestes du quotidien.

30 à 45 min

Salle

Légende : Ind. : indifférent / Ext. : extérieur / +s : plusieurs séances / NS : non spécifié
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Les outils s’adressent principalement au cycle 3 et au collège. Plusieurs d’entre eux peuvent
s’adapter aux plus de 15 ans et aux adultes.
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Outils du cycle 3 et du collège

MATHILDE A LA DECHETTERIE

ROMAN

TU NE VOLERAS PAS

ROMAN

LE THE AUX HUIT TRESORS

ROMAN

■

■

■

LES OUBLIES DE VULCAIN

ROMAN

■

■

■

PAYSAGE DU LITTORAL DE LA GUYANE

JEU

LES PAYSAGES

JEU

LA DECHETERIE

JEU

LE LOTO DES MATIERES

JEU

■

■
■

■

■
■

■
■
■

ATELIERS DE LA CONSOMMATION

ATELIERS

■

ATELIER DES DEBATS : DEMELES A TRIFOUILLY

ATELIERS

■

LA MAIN A LA PATE : QUE DEVIENNENT LES DECHETS

ATELIERS SCIENTIFIQUES

ATELIER DES EXPERIENCES SUR LA CONSOMMATION ET LES DECHETS

ATELIERS SCIENTIFIQUES

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

(*) Dans sa globalité (de la collecte au traitement) ou focus sur la gestion de certains déchets
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■

ROMANS /// 4 OUVRAGES

Cycle 3& Collège

► ENFANTS DE 8 À 12 ANS
Primaire : Cycle 3 (CE2 à CM2)
Collège : 6ème à 5ème

ROMAN

Mathilde à la
déchetterie

Résumé

Résumé

ROMAN

Mathilde se questionne sur la consommation et les
déchets. Chaque année elle participe à un grand
nettoyage de la nature. « Mais pourquoi ne pas jeter
directement les déchets à la poubelle ? ». La finale de
foot de France se solde par 40 000 gobelets, autant
de tifos, d’emballages et 1 million d’objets
publicitaires abandonnés dans le stade. Pourquoi ce
gaspillage ?
La jeune fille décide de réagir et fonde un club de
soutien à la déchetterie. De là démarre une aventure
associant sa famille et le gardien de la déchettterie.

■ Thèmes :
Ce roman offre de nombreux sujets de discussion sur
l’éco-citoyenneté. Les lecteurs découvriront une recette
pour accommoder les restes, des idées de co-voiturage, la récupération de l'eau de pluie, le compostage… Mathilde les invitera aussi à faire des
mathématiques avec des déchets !
■ Pistes d’exploitation :
La lecture du roman peut accompagner différents projets scolaires comme une visite de déchetterie, un
mayouri sur le terrain de sport, des opérations pour

58

Tu ne voleras pas
Les basureros sont ceux qui ramassent les
poubelles et vivent dans la décharge :
« On vivait là à l’intérieur de la décharge
parce que la compagnie avait dit à nos
parents de s’installer là. Je pense qu’ils
n’avaient pas eu le choix. »
Ce roman nous invite à leur découverte avec
pour trame de fond, une histoire d’amour
entre deux adolescents.

➔
Recherche
par
public

► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Ces ouvrages peuvent venir en support de votre projet pédagogique. La situation-problème
évoquée par chaque histoire peut être utilisée comme fil conducteur d’un projet ou peut aussi
servir de support pour :
■ faire émerger les représentations et les mots des enfants,
■ introduire des ateliers,
■ faire une synthèse d’un projet thématique,
■ évaluer des connaissances acquises sur la consommation et les déchets.

limiter le gaspillage du papier ou pour réduire les déchets de repas, un projet d’établissement scolaire en
démarche de développement durable (ex. Eco-école,
Agenda 21 des établissements scolaires…).
■ Support :
Roman de 80 pages.
Auteur : Sophie Cherer. Véronique Deiss.
L’ECOLE DES LOISIRS.

■ Thèmes :
La décharge, les basureros.
■ Pistes d’exploitation :
Le roman peut stimuler des recherches sur l’histoire
du chiffonnage et des biffins dans le monde. Il peut
aussi conduire à s’interroger sur la manière dont sont
gérés les déchets dans la commune, ce qui peut ouvrir sur des enquêtes et des visites de site. Enfin il peut
déclencher des questions sur la consommation et la
production de déchets et conduire à des actions pour
les réduire au sein de l’établissement scolaire par
exemple.

➔
■ Support :
Roman de 65 pages.
Auteur : Christophe Doner.
COTE COURT.
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ROMANS /// 4 OUVRAGES

Résumé

ROMAN

ROMAN

e thé aux
huit trésors
Yu Mei, onze ans, vit à Pékin avec sa grand-mère.
Elle fait la connaissance de Brin d'Herbe, un étrange
garçon orphelin, qui vit dans les quartiers très
pauvres de la ville et qui subsiste de la vente de
rebus trouvés sur la décharge. Cette nouvelle amitié
est davantage qu'une simple rencontre. C'est un
coup du destin qui va ouvrir, à Yu Mei les portes de
l'adolescence.

es oubliés de Vulcain
Charley découvre que son corps a été modifié en
laboratoire pour la conquête spatiale. Fou de
colère, il s'enfuit et embarque dans un container
d'ordures destiné à Vulcain, la planète-décharge,
où sont stockés tous les déchets. Il est recueilli par
une jeune fille, Jani, qui vit de la récupération des
déchets. Sur cette planète, l’air est irrespirable mais
surtout apparaît une étrange maladie qui ronge la
peau.

■ Thèmes :
La consommation, la décharge, la pollution et la santé

➔
Recherche
par
public

► ENFANTS DE 9 À 14 ANS
Primaire : Cycle 3 (CM1 à CM2)
Collège : 6ème à 3ème

Résumé

Cycle

3& Collège

■ Thèmes :
La consommation, la décharge, la pollution et la santé
■ Support :
Roman de 185 pages.
Auteur : Anne Thiollier.
HACHETTE JEUNESSE.

➔

■ Pour compléter l’outil :
Plusieurs académies diffusent des fiches de lecture
sur internet.

Recherche
par
public

■ Support :
Roman de 185 pages.
Auteur : Danielle Martinigol.
HACHETTE JEUNESSE.

60

61

JEUX /// 4 OUTILS

Cycle

3& Collège

► ENFANTS DE 8 À 14 ANS
Primaire : Cycles 2 et 3 (CE1 à CM2)
Collège : 6ème à 3ème
► OUTIL CLÉ EN MAIN

JEU

Paysage du littoral
de la Guyane
Le puzzle présente un paysage du littoral guyanais
avec des situations à problème, liées aux activités
anthropiques.

■ Thèmes :
La pollution, le reflexe poubelle.

➔
Recherche
par
public

Résumé

Résumé

PUZZLE

► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Ces jeux proposent de rechercher, d'explorer et de comprendre la gestion des déchets. Ils
peuvent être utilisés au démarrage d’un projet, pour recueillir les représentations des
participants, susciter des questions par rapport à la consommation et aux filières locales de
gestion des déchets. Ils peuvent être utilisés également en clôture d’un projet pour synthétiser
et évaluer les connaissances acquises.

■ Objectifs pédagogiques :
- Identifier les catégories de déchets abandonnés
dans le paysage.
- Reconnaitre les pollutions et les nuisances occasionnées par ces déchets.
- Réfléchir aux moyens de les résoudre.
- Identifier les questions que l’on se pose par rapport
aux solutions techniques existantes en Guyane.
■ Déroulement :
Après avoir reconstitué le puzzle, les élèves observent
le paysage pour identifier les situations-problèmes en
argumentant et en réfléchissant aux situations comparables dans leur quotidien. Chaque participant utilise la fiche élève pour reporter ses observations
(travail sur le vocabulaire) ; dans une seconde étape,
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les élèves imaginent les moyens pour résoudre ces
problèmes et les formalisent par écrit sur la fiche élève
ou les partagent à l’oral. Ce travail peut faire émerger
des questions sur les solutions techniques pour gérer
les déchets en Guyane et engager le groupe sur un
projet d’enquête ou de reportage photo.
■ Durée / lieu :
15 minutes en salle. Atelier à mener en petits groupes
de 4 participants.
■ Support :
Puzzle et fiches élève.
Atelier créé par le CRDP et l’ADEME GUYANE.
Il s’agit d’une adaptation de l’atelier des Paysages du
dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du
RESEAU ECOLE ET NATURE.

es paysages
Un premier plateau met en scène des
situations problématiques par rapport
aux déchets. Un second plateau
présente le même paysage
« réhabilité ».
Le visuel fait référence au milieu urbain/semiurbain. Le support étant très chargé
visuellement, il est nécessaire de faire un travail
d’observation et de description des différentes scènes, en isolant par exemple les situations représentées sur le
plateau. Des enseignants de Cayenne ont utilisé ce support en le complétant par un travail photographique pour
adapter le jeu au contexte guyanais.

■ Thèmes :
La pollution, le réflexe poubelle, la gestion des déchets.

de la séance pourra aider les participants à faire des
commentaires en comparant les deux paysages.

■ Objectifs pédagogiques :
- Identifier les pollutions et nuisances occasionnées
par les déchets.
- Réfléchir aux moyens de les résoudre.
- Identifier les questions que l’on se pose par rapport
aux solutions techniques existantes en Guyane.

■ Durée / lieu :
20 à 30 minutes en salle. Atelier à mener en petits
groupes.

■ Déroulement :
Les participants relèvent les 11 sites pollués ou dégradés en disposant des disques transparents sur le
plateau. Ensemble ils réfléchissent aux moyens de résoudre ces problèmes. Dans un second temps, les enfants complètent le second plateau « paysage
réhabilité » en plaçant les disques illustrés. L’animateur

■ Pour compléter l’outil :
Consulter la plateforme Internet d'échange sur les déchets et la consommation pour trouver d'autres ressources, partager vos expériences, échanger avec
d'autres, etc.
■ Support :
2 plateaux de jeu et des cartes à jouer.
Outil du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE.
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► OUTILS A INTRODUIRE DANS UN PROJET
Ces jeux proposent de rechercher, d'explorer et de comprendre la gestion des déchets.
Ils peuvent être utilisés au démarrage d’un projet, pour recueillir les représentations des
participants, susciter des questions par rapport à la consommation et aux filières locales
de gestion des déchets. Ils peuvent être utilisés également en clôture d’un projet pour
synthétiser et évaluer les connaissances acquises.

➔
Recherche
par
public

JEU

a déchèterie

Résumé

Résumé

JEU

Ce jeu peut être utilisé avant ou après
une visite de déchèterie. Il peut aussi
être exploité après un atelier sur les
matières et les catégories de déchets
pour évaluer les connaissances.

■ Thèmes :
La déchèterie, le tri, les matières.

■ Durée /lieu :
15 minutes en salle.

■ Objectif pédagogique :
Identifier les catégories de déchets et les trier.

■ Pour compléter l’outil :
Consulter la plateforme Internet d'échange sur les déchets et la consommation pour trouver d'autres ressources, partager vos expériences, échanger avec
d'autres, etc.

■ Déroulement :
Les participants déposent les cartes représentant des
déchets dans les bennes correspondantes.
Variante : demander aux élèves de découper des
images dans des magazines ou des publicités. Se servir de ces supports comme cartes de jeu. De nombreux enseignants s’inspirent de cet outil pour créer
leur propre jeu avec leurs élèves.
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■ Support :
Plateau de jeu, bacs et cartes à jouer.
Outil du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE

e loto des matières
L’outil est composé
d’échantillons et de plateaux
de jeu individuels.

■ Thèmes :
Les matières premières, les matériaux, les déchets, le
recyclage.
■ Objectif pédagogique :
Comprendre l'histoire de la vie d'un produit, depuis sa
matière première jusqu'au recyclage.
■ Déroulement :
A l’aide des échantillons tirés au sort, les participants
complètent leur plateau de jeu.

■ Pour compléter l’outil :
Consulter la plateforme Internet d'échange sur les déchets et la consommation pour trouver d'autres ressources, partager vos expériences, échanger avec
d'autres, etc.
■ Support :
Echantillons et cartes de jeu.
Outil du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE.

■ Durée :
30 à 40 minutes en salle. Atelier à mener en petits
groupes.
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ATELIERS D’ACTIVITÉS /// 4 OUTILS

Cycle

3& Collège

► ENFANTS DE 10 À 14 ANS
Primaire : Cycle 3 (CM2)
Collège : 6ème à 3ème
► >15 ANS ET ADULTES
(selon contexte de réalisation)
► OUTIL CLÉ EN MAIN

Résumé

ATELIERS

Ateliers de la consommation
Le livret permet la mise en place d’un projet d’animation sur la
consommation. Il est composé de deux ateliers introductifs pour recueillir les
représentations, de quatre débats philos pour questionner les idées et de
douze activités indépendantes les unes des autres.
Le « débat philo » est une nouvelle pratique pédagogique encore peu utilisée
en éducation à l’environnement et particulièrement bien adaptée au thème
de la consommation. Il permet de s’exercer à exprimer des idées, à
argumenter, à critiquer et à remettre en cause des idées émises ou reçues.

■ Thèmes :
La consommation et les déchets en 18 activités.
Recherche  L’évolution de la consommation et des modes de vie.
par
public  La publicité et ses techniques de vente.
 La mode et son influence sur nos achats.
 Les critères de choix d’un produit.
 Les habitudes de consommation et ses impacts environnementaux/sociaux.
 Les inégalités Nord-Sud.
 L’éco-bilan des filières.
 L’alimentation et les produits de saison.
 La chaine de vie d’un aliment (le poulet).
 Le commerce équitable.
 Les emballages.

➔
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 Les aliments consommés au petit déjeuner.
 Le goûter.
 Le cacao et la tablette de chocolat.
 Les gadgets.
 Le textile.
 Le poulet.
Les activités permettent d’approfondir un sujet, une
notion ou d’acquérir des savoir-faire (lire une étiquette,
analyser une publicité…).

■ Durée :
Variable selon chaque atelier.

➔
Recherche
par
public

■ Pour compléter l’outil :
Consulter la plateforme Internet d'échange sur les déchets et la consommation pour trouver d'autres
ressources, partager vos expériences, échanger avec
d'autres, etc.
■ Support :
Une valise pédagogique contenant un livret et des accessoires.
Outil du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE.
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ATELIERS D’ACTIVITÉS /// 4 OUTILS

Cycle

3& Collège

► ENFANTS DE 10 À 14 ANS
Primaire : Cycle 3 (CM2)
Collège : 6ème à 3ème
► >15 ANS ET ADULTES
► OUTIL CLÉ EN MAIN

Résumé

ATELIER DES DÉBATS

Jeu de rôle “Démêlés à Trifouilly”
L’atelier est basé sur un jeu de rôles. L’objectif est de rechercher ensemble les solutions aux
problèmes posés par les déchets dans la ville de Trifouilly. La situation de départ : la décharge
de la commune de Trifouilly déborde et les habitants se plaignent des nuisances occasionnées.
Le Maire a convié les représentants des habitants, les associations, des agents des collectivités
locales et des spécialistes des déchets pour trouver des solutions.
Le jeu se déroule en plusieurs séances. Entre les séances, les participants recherchent des
informations et acquièrent des connaissances pour alimenter les débats. La synthèse des débats
permet de prendre du recul sur la démarche vécue et sur les clés de réussite d’un débat.
Ce jeu a fait l’objet d’une présentation dans le cadre d’une Journée d’échange
de pratiques organisée par le GRAINE Guyane en 2012. Un des points forts du
jeu, du point de vue des participants, est qu’il contribue à prendre conscience
que la gestion des déchets relève d’une action collective et citoyenne.

➔
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■ Thèmes :
La prévention et la gestion des déchets. Cet outil permet une approche globale de la problématique des
déchets.
■ Objectifs pédagogiques :
 Se questionner, rechercher et acquérir des connaissances sur les déchets.
 Participer à un temps de réflexion et d’argumentation.
 Prendre la parole pour exposer son point de vue et
proposer des solutions.
 S’initier au débat démocratique en prenant
conscience de la complexité des problèmes environnementaux.
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■ Durée :
L’atelier se déroule en plusieurs séances d’une heure
minimum.
■ Pour compléter l’outil :
Consulter la plateforme Internet d'échange sur les déchets et la consommation pour trouver d'autres ressources, partager vos expériences, échanger avec
d'autres, etc.
■ Support :
Une valise pédagogique contenant un livret d’animation du jeu et des accessoires.
Outil du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE

■ Point de vue pédagogique :
Pour Lucie SAUVÉ Professeure, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement, Université du Québec à Montréal, le jeu de rôles peut aider à acquérir des connaissances (savoirs), des
habiletés (savoir-faire), des attitudes et des valeurs (savoir-être) en lien avec les objectifs d’une éducation relative
à l’environnement. Cette stratégie permet en effet d’acquérir des connaissances sur les aspects sociaux d’une
problématique environnementale et sur certains rouages de la vie en société, comme une assemblée municipale Recherche
par
ou une audience publique par exemple. Il permet de pénétrer une controverse par le biais de personnages que public
l’acteur fait vivre avec le plus d’authenticité possible et dont il apprend à cerner les croyances, à saisir (voire à
ressentir) les attitudes et à comprendre les valeurs. Or, on sait que seule une meilleure compréhension du point
de vue de chacun des protagonistes permet d’entrevoir des solutions adéquates.
Outre l’investigation, le jeu de rôles offre également un contexte favorable au développement de plusieurs habiletés liées à la résolution de problèmes : communication, négociation, prise de décision, etc. Enfin, parce qu’il
fait appel à l’implication personnelle des joueurs, le jeu de rôles favorise la clarification des croyances, des attitudes et des valeurs des participants. Il peut donc concourir au développement affectif, social et moral des participants.

➔

Extrait de Pour une éducation relative à l’environnement : élément de design pédagogique. SAUVE, Lucie. Paru aux éditions
Guérin, en 1994.et repris sur le site du Graine Poitou-Charente.

69

ATELIERS D’ACTIVITÉS /// 4 OUTILS

Cycle

3& Collège

► ENFANTS DE 10 À 14 ANS
Primaire : Cycle 3 (CM2)
Collège : 6ème à 3ème
► >15 ANS ET ADULTES
(selon contexte de réalisation)
► OUTIL CLÉ EN MAIN

Résumé

ATELIERS SCIENTIFIQUES

➔
Recherche
par
public

Que deviennent les déchets ?
Les activités proposées dans le cédérom sont organisées en 12 séquences en vue d’une
progression d’apprentissage. Elles sont construites selon la démarche pédagogique de La main à
la pâte® (marque déposée de l’Académie des Sciences). "LA MAP" est une démarche d'exploration
scientifique, fondée sur l'observation du réel, la manipulation, l'investigation (expérimentation
accompagnée) et dont l'objectif est une appropriation progressive des notions/concepts
scientifiques. Cette démarche vise à développer en même temps des attitudes, une méthode de
travail (démarche expérimentale) et des savoirs et contribue à une consolidation de l’expression
orale et écrite. Il est proposé que chaque enfant tienne un cahier d’expérience avec ses mots à lui.

■ Objectifs liés au thème des déchets :
 Etre capable de caractériser la matière par rapport à
ses propriétés physiques.
 Apprécier la biodégrabilité de certains déchets.
 Apprécier la toxicité de certains déchets.
 Comprendre les impacts environnementaux des
modes de traitement des déchets.

■ Thèmes :
La gestion des déchets en 12 modules :
1. Evaluation.
2. Poser le problème des déchets.
3. Différencier pour classer.
4. La transformation des déchets.
5. Que deviennent les déchets ?
6. Le rôle de l’eau dans la décharge.
7. Le rôle de la terre.
8. Construire une décharge enfouie.
9. Nettoyer l’eau, le débat.
10. Conclusion sur les décharges de surface.
11. Conclusion sur les décharges enfouies.
12. Le recyclage.

■ Durée :
Un volume minimum de deux heures par semaine
est consacré à un même module pendant plusieurs
semaines. Il est également possible d’isoler une séquence pour aborder une question dans un projet pédagogique plus global.
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■ Pour compléter l’outil :
Le site Internet de la Fondation La main à la pâte®
propose des modules à mettre en oeuvre, des idées
d’activités, des réponses aux questions des enseignants et un espace coopératif pour dialoguer avec
des collègues, des formateurs, des scientifiques.

➔
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■ Support :
Une valise pédagogique contenant un cédérom
et des accessoires.
Editeur : LA MAIN A LA PATE®
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ATELIERS D’ACTIVITÉS /// 4 OUTILS

Cycle

3& Collège

► ENFANTS DE 9 À 14 ANS
Primaire : Cycle 3 (CM1 à CM2)
Collège : 6ème à 3ème

► >15 ANS ET ADULTES
(selon contexte de réalisation)
► PUBLIC NE MAÎTRISANT PAS LES SAVOIRS DE BASE (selon les ateliers)
► OUTIL CLÉ EN MAIN

Résumé

ATELIERS SCIENTIFIQUES

➔
Recherche
par
public

Expériences sur la consommation et les déchets
Les ateliers sont construits sur une approche scientifique et expérimentale. Les expériences
permettent d'introduire des notions techniques à travers l'expérimentation et la démarche
scientifique. Elles installent l’apprenant en situation d’interroger ses représentations et de les faire
évoluer à travers les réponses fournies par les expériences.

■ Les fiches ateliers :
Les expériences scientifiques peuvent être menées indépendamment des autres.
Chaque expérience répond à une question ou à une
situation-problème directement inspirée de la réalité.
Au préalable, il est indispensable d’avoir fait un travail
d’identification des représentations et de questionnement. La fiche d’expérience sert de support pour chercher des réponses, vérifier des hypothèses, collecter
des informations. La mise en oeuvre de l’expérience
et la confrontation de ce qui aura été observé avec
les hypothèses de départ permettront de s’approprier
des savoirs, d’acquérir des savoir-faire. L’atelier se termine par un travail de restitution et de synthèse. Il
peut être prolongé par la mise en place d’actions
concrètes sur les déchets.
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■ Thèmes :
La consommation et les déchets :
 Emballages et choix de consommation [1 atelier des
expériences].
 Pollution [4 ateliers des expériences].
 Matières, tri et recyclage [4 ateliers des expériences].
 Compostage [3 ateliers des expériences].
 Décharges et centre de stockage ou d’enfouissement [2 ateliers des expériences].

■ Durée :
Variable selon chaque expérience (de 1 heure à plusieurs semaines).

■ Objectifs :
 Etre capable de caractériser la matière par rapport à
ses propriétés physiques.
 Apprécier la biodégradabilité de certains déchets.
 Apprécier la toxicité de certains déchets.
 Comprendre les impacts environnementaux des
modes de traitement des déchets.

■ Support :
Une valise pédagogique contenant les fiches de travaux pratiques et des accessoires.
Outil du dispositif Rouletaboule, programme pédagogique du RESEAU ECOLE ET NATURE.

■ Pour compléter l’outil :
Consulter la plateforme Internet d'échange sur les déchets et la consommation pour trouver d'autres
ressources, partager vos expériences, échanger avec
d'autres, etc.
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Exemple de fiche TP, avec une question de
départ et des précisions sur :
- le public, les liens avec les programmes scolaires,
- le matériel, la durée des ateliers et le lieu,
- les notions scientifiques abordées,
- le déroulement de l’expérience,
- des informations sur les déchets,
- des pistes pour aller plus loin.
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DOCUMENTS

RESSOURCE
Ces outils
viennent en appui
de vos projets
pour compléter
des informations
sur les déchets,
proposer des
activités sur des
thèmes précis. Ils
contiennent des
supports (livres,
affiches, jeux…)
et/ou un support
cédérom avec
différentes
ressources
(guides, ateliers,
affiches, films…).

LIVRET D’INFORMATIONS TECHNIQUES
Réalisé dans le cadre du dispositif pédagogique Rouletaboule (RTB), ce livret
apporte des informations synthétiques sur la consommation et les déchets. Il
est constitué de fiches qui rendent compte de l’actualité, de l’évolution de la
réglementation de la gestion des déchets, et des nouveautés en termes de
fabrication de produits, d’emballages. A noter : livret non exhaustif, les données
réunies sont parfois inégales.
Ce livret s’adresse aux enseignants et aux animateurs ainsi qu’aux élèves pour
élargir leurs connaissances au moment des enquêtes, des travaux de réflexions
et de recherche.

DECHETS ABANDONNES / REFLEXE POUBELLE
Cette pochette réunit des affiches et un cédérom contenant des films et des
affiches sur les déchets abandonnés (pollution, nuisances, risques sanitaires)
et le réflexe poubelle.

COMPOSTAGE
Cette pochette contient plusieurs exemplaires du guide du compostage de
l’ADEME Guyane, des affiches, un jeu et un cédérom. Le cédérom rassemble
des outils (guides, affiches, travaux pratiques, photos…) sur le compostage, les
champignons, la micro-faune, ainsi que des outils sur les jardins éducatifs, des
activités pédagogiques avec des éléments naturels et un film sur la production
de fleurs dans le monde.

CONSOMMATION
Cette pochette contient un cédérom avec plusieurs dossiers sur la
consommation : publicité, alimentation et gaspillage alimentaire, les biens
d’équipement, les sacs plastiques, la réduction des déchets à la maison, dans
le sport. Vous y trouverez des guides pour mener des actions (ex. réduction du
gaspillage à la cantine), des films, des supports d’information…

PROJETS ARTISTIQUES AVEC LES DECHETS
Cette pochette contient plusieurs livres pour détourner des déchets en projet
artistique et un cédérom avec plusieurs dossiers thématiques : musique,
chanson, exposition, arts plastiques, land art, films, papier…

PAPIER
Cette valise contient un cadre pour fabriquer du papier recyclé et un cédérom
contenant une série d’ateliers et de TP sur le papier.
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CONTACTS

Animations et/ou ressources sur les déchets

UTILES
L’éducation, la
sensibilisation et la
communication sur
la thématique des
déchets est un
domaine en
constante évolution
sur le territoire de la
Guyane. Le
recensement des
acteurs, des
programmes, des
actions et des
ressources
nécessiterait une
mise à jour
périodique et
régulière, ce en quoi
ce catalogue n’a
pas vocation. Pour
compléter les
informations
diffusées dans ce
catalogue, nous
recommandons aux
porteurs de projet
(établissements
scolaires,
associations…) de
se rapprocher du
Rectorat de la
Guyane et du
Graine Guyane pour
identifier les relais,
les dispositifs, les
ressources… utiles
au développement
de leur projet.

RECTORAT DE LA GUYANE
Contacter le Rectorat ou l’Inspecteur de l'Education Nationale (IEN) de la
circonscription pour identifier les référents du premier et du second degré,
en mesure de vous accompagner au montage et à la réalisation de votre
projet.
Reportez-vous aussi aux informations diffusées sur les sites :
http://www.ac-guyane.fr et http://webtice.ac-guyane.fr
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ACADEMIE
DE LA GUYANE :
PORTAIL EEDD
WEBTICE EEDD
DU PREMIER
DEGRE

Ressources
sur le portail
de l'EEDD

Ce site s’adresse aux enseignants du premier degré et est
accessible à tous (animateurs…)

CANOPÉ
ACADEMIE DE
GUYANE

Librairie et
centre de
ressources

Dénommé auparavant CENTRE
REGIONAL DE DOCUMENTATIONS PEDAGOGIQUES (CRDP).

16, boulevard de la République à Cayenne
Tél. 05 94 28 91 51

Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle
(CCSTI), l’association est née
sous l’impulsion conjointe de
la Direction aux Affaires Culturelles et du Rectorat de
Guyane et est en développement depuis septembre 2011.

Pointe Buzaré à Cayenne
Tél. 05 94 27 27 83
ou 05 94 27 27 82
ccsti973@gmail.com

Le CASNAV peut apporter un
appui aux projets ciblant les
publics ne maitrisant pas les
savoirs de base

IES Avenue d'Estrées à
Cayenne
Tél. 05 94 25 59 91.
casnav@ac-guyane.fr

Adresse :
Route de Baduel BP 6011 - 97306 Cayenne Cedex
Tél. 05 94 27 20 00

ASSOCIATION GRAINE GUYANE
Contacter le Graine Guyane pour un appui à votre projet. Le Groupe
Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de
Guyane est un réseau régional d’échanges et de mobilisation dont le
champ d’action est l’éducation à l’environnement pour un développement
durable. L’association anime, forme et appui un réseau d’acteurs
intervenants sur la thématique des déchets et de la consommation et
coordonne des dispositifs comme Eco-écoles. Elle diffuse également un
annuaire des acteurs.
Adresse :
15 rue Georges Guéril, Cité Massel - 97300 Cayenne
Tél. 05 94 38 31 50 - Mail : info@graineguyane.org
Web : http://www.graineguyane.org

ACADEMIE
DE GUYANE :
CANOPÉ DES
SCIENCES

Interventions
sur la
Guyane

ACADEMIE
DE GUYANE :
CASNAV

Cf. site
CASNAV

ADEME GUYANE
76

Centre de
ressources

Outils
à
télécharger

28, avenue Léopold Héder
à Cayenne
Tél. 05 94 29 73 60
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Outils de
l’ARS à
télécharger
sur ARS
Guyane ou
sur PSEAU

AGENCE
REGIONALE DE
LA SANTE (ARS)

ANCRAGE
GUYANE

Interventions
sur la
CACL

ASSOCIATION
InterPOUR LA
DÉCOUVERTE DE ventions
dans
LA NATURE EN
l'Ouest
GUYANE (ADNG)

Le site Internet
de la CCIG réu-

CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D’INDUSTRIE
DE LA GUYANE
(CCIG)

CONSEIL
GENERAL DE LA
GUYANE

DAAC GUYANE

Prêts
d’outils

nit des informations sur
la gestion
des déchets,
des fiches
pratiques et
des études.

Interventions
sur la
Guyane

Interventions
sur le
littoral

Outils en
diffusion
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L’ARS a pour mission de
mettre en place la politique
de santé dans la région. Elle
publie différents supports
(affiches, livrets) sur la thématique de la dengue et des
déchets.

66, av. des flamboyants
à Cayenne
Tél. 05 94 25 49 89
16, boulevard Malouet
à St-Laurent du Maroni
Tél. 05 94 25 72 88
ars-guyanecommunication@ars.sante.fr

ré

L’association porte des ateliers chantiers d'insertion dont
plusieurs dans le domaine de
l’animation ou de la protection de l'environnement. Elle
incite les habitants à participer à la vie de leur quartier,
notamment par des mayouri
sur les déchets.

Bât G LC 31 Mont-Lucas
à Cayenne
Tél. 05 94 38 79 33
ancrageguyane@orange.fr

L’association intervient sur la
thématique des déchets, en
classe, pour des évènements. Elle dispose d’un site
en forêt et y organise des séjours de découverte de la
nature et des formations.

8500, avenue Gaston Monnerville à
Saint-Laurent du Maroni
Tél. 06 94 91 14 34
info@adng.org

La CCIG réalise des prédiagnostics déchets pour les
entreprises. Elle tient à jour
la liste des prestataires privés intervenant dans le domaine des déchets. Elle
réalise et diffuse des fiches
déchets (aspects réglementaires, techniques et pratiques…)

M. Georges CUYSSOT
Chef de service développement durable. Pôle Entreprises & Territoires
Chambre de commerce et
d’industrie de région Guyane
Place de l'Esplanade
à Cayenne
Tél. 05 94 29 96 74
g.cuyssot@guyane.cci.fr

Le Conseil Général forme
des brigades nature, produit
et diffuse des outils pédagogiques sur les déchets et sur
la dengue et apporte un
appui aux porteurs de projet.

L’association intervient sur la
question des déchets en
proposant des animations
auprès des jeunes des quartiers sensibles et des établissements scolaires, en
organisant des manifestations ou des évènements…
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Le Service Départemental
de Désinfection (SDD) et ses
antennes locales
18, av. de la Liberté à Cayenne.
Tél. 05 94 29 59 30
desinfection@cg973.fr
Le Service Environnement
Ecotourisme Jardin botanique
97300 Cayenne
Tél. 05 94 31 57 08
environnement@cg973.fr
Résidence Arc-en-ciel
26, rue Alpinia à RémireMontjoly - Tél. 05 94 30 44 80
/ 06 94 20 39 89
secretariat@daacguyane.org
Antenne Est :
Rue Henri Sébéloué
à St-Georges de l’Oyapock
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catalogue et
réservation en ligne

GRAINE
GUYANE

Sur place : centre
de ressources et
catalogue en ligne.
A télécharger :

KALEDA /
PREFOB

InterLUDOTHÈQUE ventions
BLEU PISTACHE sur la
CACL

OBSERVATOIRE
REGIONAL DE
L’AIR (ORA)
DE GUYANE

ré
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Centre de
ressources :

GUYANE
PROMO
SANTÉ (GPS)

MAMA BOBI
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4, rue Félix Eboué à
Cayenne
Tél. 05 94 30 13 64
contact@gps.gf

Outils et fiches
d’animation

Le GRAINE apporte un
appui au porteurs de
projets sur la thématique
des déchets et de la
consommation.

15 rue Georges Guéril,
Cité Massel à Cayenne
Tél. 05 94 38 31 50
info@graineguyane.org

Centre de
ressources
(ouvrages sur
l'alimentation et
projets sur les
déchets)

Le CENTRE DE RESSOURCES KALEDA DU
PREFOB peut apporter un
appui aux projets ciblant
les publics ne maitrisant
pas les savoirs de base.

32 bis, rue du Lieutenant
Becker à Cayenne
Tél. 05 94 31 83 68

Ludothèque :
plusieurs
jeux sur
l’environnement

La ludothèque fabrique
des jeux et des objets
avec des déchets et
anime des ateliers entre
autres.

Rue des Frères Farlot (dans
le CLAE) à Rémire-Montjoly
Tél. 05 94 38 40 28
06 94 41 92 29
06 94 20 45 07
asso.espacenfant@orange.fr

L’association intervient
avec ses médiateurs sur
les questions de déchets
et de santé dans les
quartiers et les écoles.

Centre Culturel Mama Bobi
1 rue Simon prolongée
BP 27 à Saint-Laurent du
Maroni
Tél. 05 94 34 39 71
mamabobi@wanadoo.fr

L’ORA assure la mesure
et la surveillance de la
qualité de l’air et l’information de la population
sur les niveaux de pollution atmosphérique.
Elle réalise des campagnes de mesure sur la
pollution de l’air par les
déchets, le brûlage des
déchets.

Pointe Buzaré - BP 1059 97345 CAYENNE Cedex
Tél. 05 94 28 22 70
05 94 30 32 58
ora.973guyane@orange.fr

Interventions
dans
l'Ouest

Centre de
ressources
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http://www.septie
mecontinent.com

PARC
AMAZONIEN DE
GUYANE (PAG)

SEPANGUY

Interventions
sur le
territoire
du Parc

Interventions
sur la
Guyane
et la CACL
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Retrouvez
les outils
pédagogiques
sur Expédition
7è continent

OCEAN
SCIENTIFIC
LOGISTIC

s
on

L'expédition 7è continent est
la première mission d'exploration française du vortex de
déchets du Pacifique nord
(appelé aussi le «7è continent»). Elle est organisée par
l'association guyanaise Ocean
Scientific Logistic (OSL), dirigée
par le navigateur guyanais Patrick Deixonne et soutenue par
le CNES.
Sa dimension est à la fois informative et scientifique. L’association embarque, au moins
trois fois par an, des jeunes
porteurs de projets originaux
en lien avec la mer, ou le
fleuve pour vivre une aventure
et le dépassement de soi.
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 MO PEYI PROP’ a démarré ses actions de sensibilisation par des Mayouri dans
les quartiers de Kourou. C’est une association de protection de l'environnement en
développement depuis 2012.
Contact : mopeyiprop@gmail.com https://www.facebook.com/MoPeyiProp?ref=hl

14, rue cresson
à Kourou
Tél. 06 94 23 45 31
osl973@hotmail.fr

1 rue Lederson
à Rémire-Montjoly
Tél. 05 94 29 12 52

Outils en
diffusion

Outils en prêt
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« Sololiya » est un programme
d’éducation à l’environnement
sur la thématique de l’eau. La
problématique des déchets
est abordée via la thématique
de l’eau.
Le programme « d'éducation à
l'environnement à la citoyenneté » sur les déchets
s’adresse aux enseignants et
à tout porteur de projet souhaitant mettre en oeuvre un
projet sur la thématique de la
consommation durable, des
déchets, du compostage, du
gaspillage alimentaire...

Plusieurs associations, interviennent de façon plus récente, sur les problématiques
de la consommation et des déchets. Pour connaître la liste exhaustive et leurs
domaines de compétence, contacter le GRAINE GUYANE

 SAPOKAYE est une association socioculturelle, ludo-éducative et de
sensibilisation à l'environnement. Elle anime des interventions du type jeux
coopératifs, land art… auprès du grand public adultes et des enfants. L’association
dispose de ressources (jeux coopératifs, jeux nature, documentation « Art et Nature »
et supports).
Contact : Tél. 06 94 43 50 33 sapokaye@gmail.com
 Les acteurs du réemploi et de la réutilisation des déchets ou de la réparation portent
également des actions de sensibilisation à la question des déchets. Certaines
associations donnent une seconde vie aux objets en collectant, triant et réparant des
déchets. Exemples : NE PLUS JETER, RECYCL’ORDI… L’activité crée des
emplois, réduit les déchets, limite le gaspillage et permet à tout un chacun de
s’équiper à petits prix. Elles peuvent prendre les dénominations suivantes : recyclerie
ou ressourcerie et porter des programmes de sensibilisation des scolaires et du grand
public.
D’autres structures portent des actions de sensibilisation par des ateliers créatifs et
proposent de créer des objets de décoration et des objets utiles à partir de déchets.
Exemple : ART'MONIE et MO TI PEYI.
 LES RÉGIES DE QUARTIER interviennent également sur la problématique
des déchets.

7 bis avenue
Pasteur BP 411
97329 à Cayenne
Tél. 05 94 29 04 26
info@sepanguy.com

 Les associations de protection de l’environnement interviennent ponctuellement
sur les questions d’éducation à la problématique des déchets :
KWATA anime des interventions sur les tortues marines et intervient de ce fait sur
la problématique des déchets abandonnés par exemple.
Enfin, l'OCCE intervient sur des thématiques en lien avec les déchets, comme le
jardinage à l'école par exemple ou les formations à l'utilisation de la Besace Ecoalbums.
N'hésitez pas à vous rapprocher de ces différentes structures.
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Par ailleurs, les collectivités locales compétentes en collecte et traitement des déchets
peuvent apporter un soutien technique ou financier aux projets pédagogiques ou
aux Mayouri. N’hésitez pas à prendre contact avec le service environnement-déchets
de ces EPCI.
 Communauté d’Agglomération du Centre littoral (CACL)
La CACL regroupe six communes, Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Roura,
Montsinéry Tonnegrande.
Contact : CACL Chemin la Chaumière Quartier BALATA BP 9266 97351 Matoury Cedex
Tél. 05 94 28 28 28 http://www.cacl-guyane.fr
 Communautés de Communes Des Savanes (CCDS)
La CCDS regroupe les communes d’Iracoubo, Kourou, Saint-Elie et Sinnamary.
Contact : CCDS 1, rue Raymond Cresson BP 437 97310 Kourou Tél. 05 94 22 29 31
accueil@ccds-guyane.fr
 Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG)
La CCEG regroupe quatre communes : Camopi, Régina, Ouanary, Saint-Georges-del'Oyapock.
Contact : CCEG 8, rue Urbain-Goudet BP 20 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock.
Tél. 05 94 28 09 44 cceg-973@orange.fr
 Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG)
La CCOG regroupe huit communes : Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Mana,
Maripasoula, Papaïchton, Saint-Laurent du Maroni et Saül.
Contact : CCOG 2, rue Bruno AUBERT BP 26 - Zone artisanale Gaston CESAIRE 97360 Mana
Tél. 05 94 34 34 94 gestion-dechets@cc-ouest-guyanais.fr
http://www.cc-ouest-guyanais.fr
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