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Tour(s)plus a pour volonté d’accompagner les enfants et les enseignants 
dans une démarche de développement durable par l’intermédiaire du 
projet pédagogique. Tour(s)plus vous propose différentes activités afin de 
sensibiliser, de former, d’accompagner et d’éduquer les jeunes citoyens 
de demain à cette approche de développement durable.

Objectif général
Sensibiliser les enfants aux enjeux de la gestion des déchets, du tri, 
du recyclage, de la prévention et plus largement de la protection de 
l’environnement. Accompagner et informer les enseignants dans la démarche 
du développement durable afin qu’ils complètent et/ou acquièrent de 
nouvelles compétences.

Public ciblé
Cycle 3 (du CE2 au CM2) :  
• Animations, durée : 1/2 journée
• Visites, durée : de 2 à 3h

Les demandes de cycle 2 (CP-CE1) ne pourront pas être traitées sauf pour la 
visite du centre de tri (p.22).

Tarif
Les animations et visites de sites sont gratuites pour les écoles de 
l’agglomération.
Tour(s)plus prend en charge le transport des élèves.

Partenariat
Dans le but d’améliorer au mieux les animations de ce projet, un partenariat 
entre l’enseignant et la structure est essentiel afin de réaliser des actions plus 
adaptées à vos programmes et projets.

Thématiques
Déchets, tri, recyclage, environnement : collecte et traitement, réutilisation, 
réduction des déchets, éco-consommation, citoyenneté..

  Une visite de centre de tri en amont des activités permet aux enfants d’avoir 
une base sur la gestion des déchets pour mieux acquérir les objectifs 
pédagogiques fixés.
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Présentation
Le gaspillage alimentaire 
représente un tiers de la 
nourriture produite et le 

consommateur français jette en 
moyenne plus de 20 kg

de déchets alimentaires par an. 
Cet atelier ludique sensibilise 

les enfants aux enjeux 
environnementaux et sociaux  

du gaspillage alimentaire  
et leur présente les bons 

gestes à adopter.

 Objectifs pédagogiques
•  Comprendre comment sont produits 

les aliments, ce qu’est le gaspillage 
alimentaire et les gestes à avoir pour 
l’éviter.

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme : 
Sepant
Tél. 09 77 38 61 75
sepant@wanadoo.fr

 Durée
Une demi-journée

01N°
Lutte coNtre  
Le gaspiLLage aLimeNtaire
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5  Comment ranger la nourriture
•  Jeu pour apprendre à ranger les 

aliments en dehors ou dans le 
réfrigérateur.

6  Comment préparer à manger ?
•  Jeu de préparation fictive de repas 

pour un nombre de personnes donné 
et avec des quantités conditionnées 
données.

7  Les habitudes anti-gaspi
•  Petit jeu sur les habitudes du quotidien 

permettant la reconnaissance des 
gestes favorisant ou évitant le 
gaspillage alimentaire.

23

DérouLé  
De L’aNimatioN

1   L’alimentation, pourquoi  
mange-t-on ?
•  Diffusion d’un dessin animé et partage 

d’idées sur les questions « Qu’est-
ce-que la nourriture ? » et « Pourquoi 
s’alimente-t-on ? ».

2  Que mange-t-on dans le monde ?
•  Jeu sur le type, la quantité et le coût 

de la nourriture consommée selon 
différentes régions du monde.

3   Le gaspillage alimentaire,  
qu’est-ce que c’est ?
•  Discussion sur le gaspillage 

alimentaire et définition.

4    Acheter ce que l’on mange  
et manger ce que l’on achète
•  Jeux permettant de prendre 

conscience des quantités nécessaires 
de nourriture en prenant en compte 
les aliments déjà présents à la maison.
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 Attention
Chaque enfant réalisera sa propre création 
et devra apporter ses propres emballages 
et journaux suivant votre choix de création. 
Choix unique pour toute la classe. Le reste 
du matériel sera pris en charge par Tour(s)
plus.

Tous les emballages devront être 
nettoyés avant la séance.

02N°
rieN Ne se perD,  
tout se traNsforme

Présentation
À travers cette activité,  

nous abordons avec les enfants 
le thème des emballages  

d’une façon ludique et créative. 
nous avons sélectionné trois 

créations au choix...

 Objectifs pédagogiques
•  Prendre conscience des possibilités de 

réutilisation de nos emballages, susciter 
l’imaginaire et la création, manipuler 
différentes matières, donner de la valeur 
aux déchets.

 Durée
•  Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
JTS
Tél. 02 47 41 05 55
a.toulchoat@jtsconseils.com
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créatioN N°2 : 
Le porte moNNaie
  Emballages à apporter par chaque 

enfant pour cette création :
•  1 brique alimentaire au format 1 litre 

(lavée).

23

créatioN N°1 : 
Le hérissoN
  Emballages à apporter par chaque 

enfant pour cette création :
•  4 bouchons identiques, 
•  1 bouteille de lait avec son bouchon  

au format 50 cl ou 1 litre (lavée).

01

02

03

01

02

03

DérouLé  
De L’aNimatioN
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03N°
uNe brique,  
trois matériaux

Présentation
Pour beaucoup d’enfant,  

le tri est devenu une habitude, 
mais comprennent-ils vraiment 

en quoi cela consiste ?  
Cette animation rappelle 

l’importance du tri et montre  
un cas concret aux élèves : 

celui d’une brique alimentaire, 
dont les différents matériaux 

seront séparés sous leurs yeux.

 Objectifs pédagogiques
•  Comprendre le lien de la matière à un 

objet, respect des ressources
•  L’importance du tri
•  L’intérêt du recyclage
•  Mécanisme et organisation d’un processus

 Durée
•  Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
Sepant
Tél. 09 77 38 61 75
sepant@wanadoo.fr
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1   Jeu de rôle
•  Les élèves vont suivre l’itinéraire 

d’une bouteille d’eau, de la 
maison à la maison, par où 
passe-t-elle, quelle forme prend-
elle ?

2   Comment sont séparés  
les matériaux
•  Comme dans une usine, 

les élèves vont assister à la 
séparation des matériaux dans le 
mini-pulpeur.

3   Trier, pourquoi faire ?
•  Prendre conscience que le tri 

est nécessaire, mais que ne 
pas produire de déchets, c’est 
encore mieux.

4   Quoi et où ?  
Comment bien trier ?
•  Présentation des différentes 

poubelles, chaque élève a un 
déchet et doit aller le déposer 
dans la bonne poubelle.

5    La Brique et ses matériaux
•  On se penche sur les briques qui 

ont été mises dans la poubelle 
jaune, quels sont les matériaux 
qui la composent ?

DérouLé  
De L’aNimatioN
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04N°
Du papier  
au papier

Présentation
Les élèves utilisent du papier 
au quotidien, les mouchoirs, 

les livres, pour le dessin… pour 
autant savent-ils comment 

celui-ci est fabriqué, et qu’il 
peut se recycler ? Cette 

animation leur montre par la 
pratique, comment recycler 

une matière étape par étape. ils 
testeront en classe un procédé 

utilisé à plus grande échelle par 
les usines de recyclage.

 Objectifs pédagogiques
•  Comprendre le lien de la matière à un 

objet, respect des ressources
•  L’importance du tri
•  L’intérêt du recyclage
•  Concentration, minutie et patience

 Durée
• Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
Sepant
Tél. 09 77 38 61 75
sepant@wanadoo.fr
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4  La fabrication d’une feuille
•  À l’aide du tamis, les enfants 

fabriqueront eux-mêmes leur 
propre feuille de papier, qu’en 
feront-ils ? Une lettre, un dessin, 
une œuvre d’art ? À chacun de 
décider.

5   Le papier se recycle, doit-on 
pour autant le gaspiller?
•  Pour conclure avec les élèves, 

a-t-on besoin d’utiliser autant de 
papier, réflexion et analyse sur 
notre consommation, quelques 
solutions pour réduire l’utilisation 
du papier.

1  D’où vient le papier ?
•   Comment obtient-on du papier, 
•   Comprendre d’où viennent les 

matières, et leur rareté.

2   Le papier
•  Comment le papier nous sert-il 

au quotidien ? Les élèves doivent 
lister un maximum d’objet en 
papier.

3  Recyclage du papier
•  Atelier de découpe et de 

transformation de papier en pâte.

DérouLé  
De L’aNimatioN
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05N°
rouLetabouLe, Les Déchets 
DaNs tous Leurs états !

Présentation
Ce module propose  

de rechercher, d’explorer  
et de comprendre les déchets, 

leurs filières de recyclage,  
leur traitement et leur gestion.

Composé d’ateliers 
complémentaires  

mais indépendants qui ont été 
conçus sous forme ludique, 

il intègre une approche 
scientifique et conceptuelle.

 Objectifs pédagogiques
•  Aborder les pollutions et nuisances dues 

aux déchets dans le paysage et les enjeux 
posés par la question des déchets,

•  Travailler sur le geste de tri et les 
différents modes de collecte, 

•  Découvrir les différentes filières et les 
diverses valorisations possibles de nos 
déchets, 

•  Analyser « le système déchets » sur un 
territoire, 

•  Comprendre les enjeux de la gestion des 
déchets.

 Durée
•  Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
Couleurs Sauvages
Tél. 09 81 33 98 17
couleurs-sauvages@laposte.net
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4   L’atelier des filières
Pour visualiser les cycles et les 
filières de traitement des déchets

5   L’atelier des matières
Pour comprendre l’histoire de la 
vie des types de produits, depuis 
la matière première jusqu’à
son ré-emploi.

23

5 ateLiers au choix :
Le choix des ateliers sera fixé avec 
l’enseignant.

1   L’atelier des paysages
•  Pour repérer l’impact d’une 

mauvaise gestion des déchets et 
pour imaginer des solutions.

2   L’atelier des valorisations
•  Pour découvrir les modes de 

traitement et de valorisation des 
déchets.

3   L’atelier des collectes
Pour apprendre à trier les déchets 
par matière et à reconnaître les 
différents lieux de collecte.

DérouLé  
De L’aNimatioN
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06N°
Les secrets 
Du compost !

Présentation
a travers des ateliers ludiques, 

des jeux et des mises en 
pratique les participants sont 

invités à découvrir les secrets 
d’un bon compost : le tri des 
déchets, la dégradation de la 

matière, les décomposeurs 
(vers, collemboles…), 

l’utilisation du compost et 
le cycle de vie d’une plante 

nourrie au compost.

 Objectifs pédagogiques
•  Reconnaître les matières organiques
•  Connaître le cycle de vie d’une fleur
•  Découvrir les invertébrés
•  Mettre en évidence l’élévation de la 

température lors de la décomposition des 
matières organiques

•  Découvrir et connaître les différentes 
utilisations du compost.

 Durée
•  Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
ARTEFACTS - Paul Huguen
Tél. 06 26 86 68 03
paul.huguen@gmail.com
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2   Le cycle de vie d’une fleur
•  De la graine à la fleur, grâce à 

un jeu d’image et de forme les 
participants découvrent le cycle 
de vie d’une fleur.

3   A la recherche des inverté-
brés vivants dans le compost 
•  Armés de loupes et boîtes de 

Pétri, les participants transformés 
en laborantins recherchent 
les invertébrés vivants dans le 
compost.

4    Et aussi 
•  L’élévation de température lors 

du compostage, le devenir pour 
le compost.

1   Enquête rudologique  
(l’étude des déchets)
•  Enquête, sac poubelle à la main, pour 

trier une « poubelle type ». Les élèves 
vont (re)découvrir le tri sélectif et la 
séparation des déchets organiques. 
Discussions et confrontations d’idées 
nous amènerons à (re)découvrir 
le schéma global de collecte et 
traitement de déchets sur le territoire 
de Tours Plus.

  En accord avec l’équipe, un 
composteur est installé et démarré 
sur le lieu.

DérouLé  
De L’aNimatioN
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07N°
Les secrets  
Du Lombri-compost !

Présentation
Une animation ludique (ateliers, 

jeux et mises en pratique)  
qui permet aux participants de 

découvrir tous les secrets  
du lombricompostage :  

les biodéchets à apporter,  
la dégradation de la matière par 
les vers et autre décomposeurs, 

le cycle de vie d’un vers et ses 
habitudes de vie.

 Objectifs pédagogiques
•  Être capable de faire la différence entre 

les déchets organiques et les autres 
déchets

•  Comprendre l’intérêt du 
lombricompostage et du recyclage des 
déchets organiques

•  Découvrir les étapes du lombricompostage
•  Faire connaissance avec les vers et 

s’occuper d’eux

 Durée
•  Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
ARTEFACTS - Paul Huguen
Tél. 06 26 86 68 03
paul.huguen@gmail.com
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1   Enquête rudologique  
(l’étude des déchets) :
•  A partir d’une « poubelle type », 

les participants vont trier les 
déchets, les examiner, les peser 
et (ré)apprendre le geste de tri.

2    Le lombricompostage comme 
solution de réduction du 
poids de la poubelle ! 
•  Le devenir des déchets 

organiques.

3   Mais que se passe t-il  
à chaque étage  
d’un lombricomposteur ?
•  Identification des déchets, 

des êtres vivants sur un 
lombricomposteur en 
fonctionnement !

4   Le cycle de vie du vers  
de A à Z…

DérouLé  
De L’aNimatioN
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08N°
foNctioNNemeNt D’uN ceNtre 
D’eNfouissemeNt

Présentation
Le Centre d’enfouissement 

est le lieu où sont acheminés 
les déchets non recyclables 
collectés dans les poubelles 

bleues. ils y sont
enfouis et génèrent du biogaz.

 Objectifs pédagogiques
•  Faire comprendre les différentes 

étapes de fonctionnement d’un Centre 
d’enfouissement et le devenir des 
déchets non-recyclables lorsqu’on les met 
dans la poubelle d’ordures ménagères 
(collecte, traitement et valorisation). Faire 
comprendre l’importance du tri sélectif

 Durée
•  Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
JTS
Tél. 02 47 41 05 55
a.toulchoat@jtsconseils.com
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2   De la poubelle d’ordures 
ménagères jusqu’au centre 
d’enfouissement

3   Fonctionnement du centre 
d’enfouissement
•  Les déplacements du camion 

dans le centre d’enfouissement 
pour bien expliciter chacune des 
étapes de son entrée jusqu’à sa 
sortie.

4    Valorisation énergétique des 
déchets
•  Avec les déchets non 

recyclables on arrive à produire 
de l’électricité

23

1   L’enjeu du stockage
•  Centraliser les déchets non 

recyclables pour les traiter 
(stockage, compactage, 
valorisation énergétique…).

DérouLé  
De L’aNimatioN

Utilisation d’une maquette 
pour découvrir l’enfouissement 
et la transformation  
des déchets organiques  
en électricité.

4 actioNs :

19



09N°
trop De Déchets !  
qu’est-ce qu’oN fait ?

Présentation
Chaque année un français jette  
en moyenne 590 kg d’ordures. 

avec des ateliers, des jeux,  
des expériences et des vidéos, 

cette animation transmettra 
les bases du tri des déchets 

et l’importance de celui-ci. 
Les élèves seront également 

sensibilisés à la réduction 
des déchets à la source pour 

réduire la taille  
de nos poubelles.

 Objectifs pédagogiques
•  Comprendre l’origine des matières 

premières et leur rareté, savoir les 
distinguer. Connaître les pratiques liées au 
tri et surtout être sensible à la réduction 
des déchets de manière générale.

 Durée
•  Une demi-journée

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
Sepant
Tél. 09 77 38 61 75
sepant@wanadoo.fr
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4   Les déchets
•  Les élèves chercheront ensemble 

quels sont les déchets qui mettent le 
plus de temps à se décomposer dans 
la nature : Une cannette, une bouteille 
de verre, un chewing-gum… 
Par la suite, grâce à des mises en 
situation, ils apprendront à limiter leur 
production de déchets.

 Vidéos

•  Des dessins animés ludiques et 
divertissants qui montrent l’importance 
du tri, et de réduire les déchets, 
viennent ponctuer l’animation.

  Un carnet de l’élève

•  Pour ne rien oublier, l’essentiel de 
l’animation est conservé à travers 
des jeux et exercices dans un carnet 
individuel.

1   Les matières premières
•  Qu’est-ce que la matière, les 

matériaux, le matériel ? 
Comprendre d’où viennent les matières, 
et leur rareté.

2   Toucher à l’aveugle
•  Les élèves seront invités à toucher 

différentes matières, matériaux, et 
objets dans une boîte. Ces mystérieux 
objets les feront réfléchir sur le lien 
entre la matière et l’objet, …

3    Jeux et activités autour du tri
•  Les élèves devront répartir une 

dizaine de déchets dans les sept 
poubelles qui leur seront proposées 
: poubelle jaune, composteur, 
déchetterie,… Les élèves seront 
également invités à retrouver les 
objets que l’on peut fabriquer grâce 
aux différents matériaux recyclés.  
Ex : Plastique > Sweat Polaire.

DérouLé  
De L’aNimatioN
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10N°
Visite Du ceNtre  
De tri

Présentation
Le centre de tri est le lieu où 

sont acheminés les emballages 
et journaux-magazines triés 

par les habitants dans les bacs 
jaunes. ils y sont triés par  

« famille », et conditionnés en 
balles, avant d’être envoyés 

dans les usines de recyclage.

 Objectifs pédagogiques
•  Faire découvrir aux enfants le travail 

des valoristes et ce que deviennent les 
déchets recyclables après la collecte de 
leur “poubelle jaune”.

 Pédagogie
•  Sortie sur le terrain,
•  Immersion dans la réalité  

du fonctionnement d’une usine industrielle 
du monde des déchets. Tour(s)plus prend 
à sa charge le transport des cycles 2 et 3.

 Lieu
•   La Riche

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
JTS
Tél. 02.47.41.05.55 
a.toulchoat@jtsconseils.com
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1   Accueil et présentation  
de Tour(s)plus  
et du site de la Grange David.
•  Questions / réponses sur les 

consignes de tri.
•  Rôle et fonctionnement du centre 

de tri.

2   Visite de l’usine

3   Retour en salle
•  Moments d’échange avec les 

enfants sur la visite réalisée.

•  Explication du devenir des 
emballages recyclés et non 
recyclés.

 Sécurité
Le centre de tri est une usine pouvant 
présenter des risques. Pour les limiter au 
maximum, les consignes sont :

•  Les visites sont limitées à 30 personnes  
(y compris les adultes). 

•  L’école doit prévoir le nombre d’adultes 
nécessaire à l’encadrement, à savoir  
1 adulte pour 10 enfants.

23

DérouLé  
De La Visite
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11N°
Visite De La pLate-forme
De compostage Des Végétaux

Présentation
Visite guidée pour présenter 

les différentes étapes clés 
du processus de compostage 

industriel (réception  
des déchets, broyage, 
maturation, affinage,  

stockage et distribution).

 Objectifs pédagogiques
•  Les élèves comprennent le fonctionnement 

de la plate-forme de compostage. Ils 
découvrent une filière de valorisation des 
déchets organiques. Transport pris en 
charge par Tour(s)plus pour les écoles 
primaires de l’agglomération.

 Lieu
•   Saint-Avertin

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
JTS
Tél. 02.47.41.05.55 
a.toulchoat@jtsconseils.com

 Durée
•  Environ 1h30 sur place
•  Groupe de 30 personnes maximum
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1   Accueil et présentation 
•  Échange autour des représentations des 

élèves
•  Déchets verts et compostage : vocabulaire et 

chiffres clés.

2   Visite guidée
 Découverte des différentes étapes et lieux clés 
du compostage :
•  Réception des déchets verts
•  Broyage 
•  Fermentation 
•  Maturation
•  Affinage
•  Stockage et distribution

3   Atelier en salle : les décomposeurs  
et la fermentation
•  Atelier pour comprendre le phénomène de 

fermentation (nécessaire pour le compostage 
des déchets verts). Observation de 
microorganismes au microscope, jeu, quiz, 
découverte de l’exposition...

 Chaque élève repart avec 
un petit sac de compost et 
des graines à faire germer

23

DérouLé  
De La Visite
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12N°
Visite De La statioN
D’épuratioN

Présentation
La station d’épuration est 

l’infrastructure où les eaux 
usées des particuliers sont 

traitées. C’est un énorme 
complexe de bâtiments et de

bassins qui épurent (nettoient) 
l’eau mais aussi les “boues” et 

les matières organiques issues 
de la station d’épuration.

 Objectifs pédagogiques
•  Faire comprendre comment l’eau que 

nous utilisons est re-traitée et renvoyée en 
milieu naturel, ainsi que le traitement des 
boues d’épuration.

 Lieu
•   La Riche

 Contact
Prendre contact directement avec 
l’organisme :
Tour(s)plus
Tél. 02 47 37 40 10 
visite-step@agglo-tours.fr

 Durée
Environ 1h30 sur place
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1    Présentation du site
•  Rôle de la station d’épuration et 

son utilité générale.
•  Explications approfondies des 

différents bâtiments et bassins 
de la station à l’aide d’une 
maquette.

•  Visite guidée de la station à 
l’extérieur (partie traitement de 
l’eau uniquement).

2   Comment ça marche ?
 Sécurité

La station d’épuration est une infrastructure 
pouvant présenter des risques. Pour les 
limiter au maximum, les consignes sont :

•  Les visites sont limitées à 37 personnes 
maximum (y compris les adultes) en 2 
groupes. 

•  L’école doit prévoir le nombre d’adultes 
nécessaire à l’encadrement, à savoir  
1 adulte pour 10 enfants.
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DérouLé  
De La Visite

27



tour(s)pLus Vous coNseiLLe...

Contact 

Jean-Louis Braséro
Tél. 02 47 80 12 09 
jl.brasero@agglo-tours.fr

 Gardons en tête notre objectif !
•  Il est donc nécessaire et essentiel 

qu’un partenariat entre l’enseignant 
et l’animateur soit mis en place afin 
de réaliser des actions adaptées 
à vos programmes et projets. La 
conséquence de notre société de 
consommation... les déchets nous 
encombrent et polluent. 
Comprendre, décrypter, apprendre à 
trier pour valoriser et recycler, réduire 
à la source, réemployer, transformer 
pour une seconde vie pratique ou 
artistique des objets, voici notre 
objectif. 
Il est donc nécessaire et essentiel 
qu’un partenariat entre l’enseignant et 
l’animateur soit mis en place afin de 
réaliser des actions adaptées à vos 
programmes et projets.

 Triez les papiers de bureaux
•  Si vous souhaitez mettre en place 

le tri des papiers dans votre école, 
Tour(s)plus vous met gracieusement à 
disposition 
des cartons en quantité suffisante 
pour le faire. Une fois ces cartons 
pleins de papier, vous les viderez 
directement dans les poubelles jaunes 
de l’école.
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  www.agglo-tours.fr
•  Site internet de Tour(s)plus avec 

toutes les informations concernant 
l’agglomération de Tours.

  www.nosactionsontdupoids.fr
Suivez les aventures et les rencontres 
de Matthieu. Tout au long de
l’année, il s’invite chez vous, dans les 
collectivités, les entreprises...
avec sa caméra et sa bonne humeur.

www.ecoemballage.fr
Site internet sur le tri et recyclage des 
déchets d’emballages
ménagers.

www.ecologie.gouv.fr
Site du Ministère de l’écologie et du 
développement durable.

www.ademe.fr
Site de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie.

www.reduisonsnosdechets.fr
Site internet de réduction des déchets 
à la source.

www.produitsrecycles.fr
Site proposant des produits recyclés et 
des fournisseurs.

www.valorplast.com
Site de recyclage des bouteilles et 
flacons plastique.

www.verre-avenir.org
Site de recyclage des emballages en 
verre.

www.alliance-carton-nature.org
Site de recyclage des briques 
alimentaires.

www.france-alu-recyclage.com
Site de recyclage de l’aluminium.
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LieNs utiLes  
pour eN saVoir pLus  
sur Les Déchets
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Notes
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Notes
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Retrouvez le programme sur
www.agglo-tours.fr
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