
 

1 
Association Zéro Déchet Touraine 
contact@zerodechettouraine.org  

Centre Equinoxe, place du Maréchal Leclerc, 37520 La Riche 
N° de S.I.R.E.T. : 82802949600019 / Code A.P.E. : 9499Z 

 

Les activités de l’association Zéro Déchet Touraine suivent la démarché des 3R. Cette démarche 

consiste à Réduire les déchets (I), Réutiliser les déchets (II) et Recycler (III). La priorité doit être 

donnée à la réduction des déchets afin de limiter le gaspillage de matière, d’énergie et d’eau 

nécessaire à la fabrication de tout bien/objet. La réutilisation puis le recyclage allonge la durée 

de vie des déchets, diminuent leurs impacts mais n’est pas sans conséquence. 

Cette activité consiste à faire une cocotte en papier pour sensibiliser les élèves à la propreté. 

 

Chaque enfant se voit remettre une cocotte. L’intervenant montre comment la réaliser et 

laisse les enfants le faire ensuite à l’aide d’une paire de ciseaux. Il les aide tout le long. Ensuite 

les enfants se pose mutuellement les questions à l’intérieur sur la propreté. 

 

Attention avec les ciseaux. Préférez des petits ciseaux à bout rond. 

 

Classe, salle… 

 

20-30 minutes 

 

Cycle I, II 

 

 Apprendre la dégradation des déchets dans la nature. 

- Apprendre à ne pas dégrader son environnement. 

 

S’écouter. 

- Garder propre un endroit, respecter l’environnement. 
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 ciseaux ; 

- cocottes en papier sur la propreté 

La course au déchets sauvages ou en parallèle réaliser une activité sur les dépôts sauvages 

comme le mémo propreté. 

 

Les p’titzateliers de Rouletaboule pour s’initier à la notion de déchets pour les petits de 3 à 6 

ans. 

 

L’association Zéro Déchet Touraine promeut la réduction des déchets à la source pour 

l’ensemble des tourangeaux (particuliers, entreprises, administrations, associations…). Ainsi, 

nous assurons des animations afin de sensibiliser les scolaires de tous âges de l’école 

maternelle à l’université à la démarche des 3R. Ceci, afin d’engager chacun vers une société 

zéro déchet, zéro gaspillage. 
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