Service déchets Communauté de Communes des 4 Rivières

Programme des animations
prévention et gestion des déchets
SENSIBILISER ET AGIR

- Développer des projets avec les partenaires (écoles, manifestations, …)
- Aborder de manière pédagogique les consignes de tri
- Amener la notion de réduction des déchets au travers d’animations adaptées.
- Mener des actions de proximité (collecte de déchets en forêt, visite de la déchetterie ou de la recyclerie…)
- Piloter des réunions d’informations
- Mener des formations auprès des animateurs, élus population sur les thématiques déchets
- Mettre en place des expositions
- Prêt de supports (DVD, livres ) sur les thématiques consignes de tri, compostage, gaspillage alimentaire,
biodiversité

Ce guide vous présente les différentes activités proposées par le Service Déchets de la Communauté de Communes
des 4 Rivières. Les différentes animations sont gratuites et doivent faire l’objet d’une réservation auprès du service
durant l’année scolaire. Les thèmes principaux abordent le tri sélectif et le recyclage, tout en proposant d’élargir le
sujet vers la notion de Développement Durable. Pour leur réalisation, il vous est possible de faire appel à l’agent en
charge du service pour mener l’animation ou de les réaliser vous-même à partir des fiches descriptives.

Les animations se feront de préférence en matinée. Possibilité de cumuler plusieurs animations.

La thématique « compostage » se fera de préférence du printemps à l’automne notamment pour l’étude des
décomposeurs.

Afin de permettre aux enfants et élèves d’avoir un maximum de notions pendant les interventions, le taux
d’encadrement pour les ateliers est d’un adulte par atelier de la maternelle à la fin du primaire.

Une fiche d’évaluation sera remise aux enseignants suite aux animations et visites. Celle-ci nous permettra
d’améliorer notre prestation.

Le SIEOM intervient GRATUITEMENT sur simple demande

Contact:
RICHARD Hélène : reduction.dechets@cc4rivieres.com
SIEOM / 33 avenue de la garenne 76220 Gournay en Bray
06 73 69 19 87 - 02 35 90 92 64 choix 4
Pour les actualités : https://www.facebook.com/SIEOM-du-Pays-de-Bray-1802581556641003/

Les ateliers
Le SIEOM peut intervenir :
-en réunion publique, sur le tri, la réduction, le compostage,…
-en débats
-en animations tout public,
-en formation
auprès des associations, des mairies, ou de collectivités.
Des opérations ponctuelles peuvent être organisées (« nettoyons la
nature » « grand jeu déchets » « expositions… »

Objectifs :
-Comprendre les enjeux de la gestion des déchets
-Susciter un questionnement et des comportements : faire le lien entre la
production de déchets et la consommation
Support : La Malle Rouletaboule : dispositif pédagogique sur les déchets
et la consommation, conçu par le réseau école et nature. Le SIEOM
s’appuie sur cet outil pour créer son propre cycle d’intervention.
.

Public : 8- 14 ans

Les ateliers
Objectifs :
-Sensibiliser aux problèmes de l’environnement
-Apprendre à respecter la nature.
Support : Le Conte Lisa et Léo entraine l’auditeur dans un voyage à la
rencontre des lieux de collecte des déchets. Il pose les questions de
l’intérêt du tri et du devenir des déchets.

Public : 3 - 7 ans

Les ateliers
Objectifs :
-Amener une réflexion sur le mode de consommation et la production
de déchets qui en découle.
- Prendre conscience de l’impact de nos gestes quotidiens sur notre
environnement et découvrir des gestes éco-citoyens
Support : Différents ateliers : Le goûter d’anniversaire, le compost ça
me botte, conso planète…

Comprendre le processus et l’intérêt du compostage
Objectifs :
-Les déchets: réduire، réutiliser، recycler
-Présentation de la biodiversité du sol
Support : Etude du compost,....

Public : Cycle 2 et +

Les ateliers
Créer un objet issu de son imagination à partir de déchets récupérés,
en manipulant différents matériaux
Objectifs :
- Maitriser une technique de création artistique
- Modifier sa perception du déchet
Support : Différents ateliers : papier recyclé (dès 4 ans), bijoux, jouets...

Public : 6 ans et +

Les expositions
L’histoire des déchets,
Le compostage
L’intérêt du tri des déchets

