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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 trouver les 26 paires de carte associées grâce à sa mémoire. 

 

En groupe, les enfants étalent les cartes devant eux face cachée et tentent de trouver les 

paires associées. Ils peuvent lister les gestes correspondant aux cartes trouvées sur une 

feuille. 

 

RAS 

 

Classe, salle… 

 

20 minutes 

 

Cycle I, II, III par groupe 

 

 Apprendre des gestes permettant de réduire les déchets. 

 

Respecter le tour de chacun. 

 

Travailler sa mémoire. 
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 Le mémo zéro déchet. 

Par exemple, mettre en place une ou plusieurs actions de réduction de déchets présentée(s) 

sur les paires de carte au sein de l’école ou chez soi. 

 

Cette activité peut servir de point de départ. Les enfants peuvent choisir les activités 

présentées sur les cartes qu’ils souhaiteraient mettre en place à l’école. 

 

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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