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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 relier les phrases entre elles. 

 

Après un échange sur le recyclage, l’intervenant distribue un petit jeu aux élèves. 

 

RAS 

 

Classe, salle… 

 

10 minutes 

 

Cycle I, II 

 

 En savoir plus sur le recyclage du papier. 

 

Être un citoyen responsable qui trie le papier. 

 

Savoir trier le papier dans la bonne poubelle. 
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Les phrases à relier ci-après. 

Par exemple, mettre en place le tri du papier dans la classe/partout dans l’école. 

Aller visite le centre de tri ou/et une papeterie après accord respectif de la collectivité et de 

l’usine. 

 

Cette activité peut servir de point de départ d’un ensemble d’activité sur le papier (voir nos 

fiches écofolio) ou plus largement sur le tri. 

 

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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Recycler les papiers Tous (sauf photos et papiers peints) 

Les papiers je les trie Va dans une papeterie 

Recycler le papier Limite  les dégâts sur la planète 

Un papier se recycle Le papier part au centre de tri 

Une fois trié 5 fois 

Après le centre de tri le papier Economise de l’eau, de l’énergie, du bois 
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