
Tout au long de l’année scolaire, le SIRTOM de la Vallée de la Grosne

accompagne les enseignants qui le souhaitent dans leurs projets éducatifs sur

l’environnement.

Cette année, les animations concernent l’économie circulaire : le gaspillage

alimentaire à l’école, le compostage suite au projet « Zéro déchet zéro

gaspillage » du SIRTOM de la Vallée de la Grosne.

Vos animations habituelles sur le recyclage des déchets (emballages, verres,

papiers), les visites de sites et les animations extérieures (nettoyons dame

nature…) sont bien sûr toujours à l’ordre du jour. Nos animateurs se mettent,

gratuitement, à la disposition des écoles primaires, collèges et lycées.

Les enfants des centres de loisirs peuvent, eux aussi, bénéficier des animations.

Il suffit que le projet pédagogique soit déterminé à l’avance entre les

responsables et le SIRTOM.

Un grand nombre de sujets peuvent être abordés au travers d’outils

pédagogiques divers et variés, tels que des vidéos, des expositions, des jeux de

société…. Avec ce catalogue, vous pourrez cibler les thèmes que vous souhaitez

aborder.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements ou organiser un projet,

n’hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous : 

secretariat@sirtomgrosne.fr / www.sirtomgrosne.fr

Tél. 03.85.59.26.98. 

Catalogue des animations scolaires 

2018/2019
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Chariot éco-responsable!!

Pour sensibiliser les enfants à une consommation durable

et responsable, nous vous proposons une action de

sensibilisation grâce à une liste de courses de produits usuels

(pour une famille de quatre personnes dont deux enfants).

BUDGET: Néant.

TEMPS NECESSAIRE: 

Une demie journée.CLASSES VISEES: 

Primaires.

PREPARATION: 

Définir une salle puis  les enfants 

font les courses !

COMPARER LE VOLET FINANCIER 

ET ENVIRONNEMENTAL !

( poids / déchets) par un travail en 

groupe.

Objectifs:

Sensibiliser les enfants à produire le moins de déchets 

possible lors de leurs achats.

C’est l’occasion d’aborder avec eux d’autres messages 

concrets sur le compostage, la ressourcerie, le tri à la 

maison…

ACTIONS: 

Suite à une liste de course donnée par 

l’animateur, les enfants doivent choisir 

les produits écoresponsables

( réutilisables, grand conditionnement, 

non emballé et recyclables). 

Les produits sont ensuite comparés les 

uns avec les autres.

SIRTOM de la Vallée de la Grosne

www.sirtomgrosne.fr – tel : 03.85.59.26.98
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Manger c’est cool,

Gâcher c’est les boules!

Le saviez-vous ? ☺ Nos déchets organiques représentent 35 % du

contenu de nos poubelles, soit environ 67 kg par habitant et par

an sur notre territoire !

Depuis novembre 2016, le SIRTOM a équipé plus de 50 foyers d’un

poulailler fabriqué par l’Esat du Breuil au Creusot et de deux

poules rousses venant d’élevages locaux.

→N’hésitez pas à réserver le vôtre pour 80 €, poules incluses !

→ Les écoles peuvent aussi commander leurs poules et leurs

poulaillers.

SIRTOM de la Vallée de la Grosne

www.sirtomgrosne.fr – tel : 03.85.59.26.98

CLASSES VISEES : 

Primaires et secondaires.

TEMPS NECESSAIRE : 

Une demie journée et une semaine 

suivant la demande.

BUDGET : Néant.

PREPARATION : 

Choix des actions menées 

avec l’école.

INTERVENTIONS : 

L’animateur explique le gaspillage aux enfants.

Des actions simples à la cantine peuvent être 

mises en place pour éviter le gaspillage.

Des actions simples et concrètes:

Des actions peuvent être mises en place, résultant d’un travail en commun avec l’école, les 

cantinières et la société de restauration.

1/ Une sensibilisation des élèves au gaspillage en général.

2/ Un affichage à la cantine pour mieux trier son assiette.

3/ L’adaptation des portions servies par élèves.

4/ Une pesée chaque jour est organisée pour communiquer avec les élèves,

D’autres initiatives peuvent être mise en place pour éviter le gaspillage alimentaire!
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On composte les restes !!

SIRTOM de la Vallée de la Grosne

www.sirtomgrosne.fr – tel : 03.85.59.26.98

TEMPS NECESSAIRE : Une demie 

journée de préparation avec un suivi 

adapté pendant l’année scolaire.

PREPARATION : 

Choix des actions menées sur le 

compostage pour les classes. 
BUDGET : Néant

INTERVENTIONS : 

L’animateur explique aux enfants le procédé du compostage.

Des actions simples avec la cantine sont menées pour éviter le 

gaspillage alimentaire et composter les restes alimentaires.

Des actions simples et concrètes:

Des actions peuvent être mises en place, résultant d’un travail en commun avec l’école, les 

cantinières et la société de restauration.

1/ Une sensibilisation des élèves au gaspillage et au compostage en général.

2/ Le montage des composteurs et le suivi par notre maître composteur pendant la période 

scolaire.

3/ Réaliser un compost par les élèves en prenant soin de respecter les consignes.

4/ Sensibiliser les enfants de manière concrète à la diminution du poids de la poubelle en 

réalisant un compost avec les déchets fermentescibles.

D’autres initiatives peuvent être mise en place pour éviter le gaspillage alimentaire!

infos infos infos infos infos infos infos 

Reconnaître les déchets compostables, comprendre le cycle de vie pour réaliser un bon

compost et saisir les intérêts du partage sont les objectifs de cette action.

CLASSES VISEES : 

Primaires et secondaires.

• Les ateliers de la réparation

En chiffres : 255 tonnes d’objets électriques et électroniques 
collectés en déchèterie : et si on réparait ?

En quelques mots : Promouvoir la réparation en réunissant le 
temps d’un atelier, des professionnels de la réparation, des 
associations et bénévoles.

On a besoin de vous ! Vous êtes bricoleur MacGyver ? Vos 
compétences nous intéressent ! Contactez-nous !
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L’économie circulaire kesako?!

SIRTOM de la Vallée de la Grosne

www.sirtomgrosne.fr – tel : 03.85.59.26.98

Comment un déchet peut devenir la

matière première d’un nouveau

produit ?

L’économie circulaire se rapproche des

systèmes naturels qui fonctionnent en

boucle, comme la photosynthèse.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout

se transforme ».

On rattache généralement l’économie

circulaire a un service au lieu d'un

bien : en utilisant des vélos ou des

voitures, en louant des photocopieurs

au lieu d’en acheter.

une vidéo sera diffusée pour mieux

comprendre les procédés.

TEMPS NECESSAIRE: 

Une demie journée.

INTERVENTIONS: 

L’économie circulaire, à quoi cela sert 

et pourquoi le développer ?

Participation des enfants sur des 

questions de partage , locations de 

biens et services.

BUDGET: Néant

CLASSES VISEES : 

Primaires et secondaires.
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Visite d’une déchèterie au top!

Nous vous proposons une visite accompagnée sur l’une de nos déchèteries :

CLUNY/ TRAMBLY /LA GUICHE/ SALORNAY SUR GUYE / TRAMAYES

SIRTOM de la Vallée de la Grosne

www.sirtomgrosne.fr – tel : 03.85.59.26.98

TEMPS NECESSAIRE: 

Une demie journée et une semaine suivant la demande.

CLASSES VISEES: 

Primaires et secondaires.
BUDGET: Néant.

PREPARATION :

Accueil des élèves par l’animateur dés l’arrivée dans la déchèterie.

OBJECTIFS : 

Sensibiliser de manière concrète les enfants au tri des déchets apportés à la

déchetterie.

Informer sur les différents métiers touchant les déchets.

ACTIONS :

En deux temps :

L’animateur commente la visite en expliquant l’importance de trier les déchets par

matière, leur acheminement, leur valorisation…

FINALITE :

Faire découvrir une autre facette de la protection de l’environnement par le tri.

Apporter un nouveau regard sur la gestion des déchets.

infos infos infos infos infos infos infos infos 

Recette du « pschitt à tout »

2 cuillères à soupe de cristaux de soude

1 verre à moutarde de savon noir liquide 

Quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix.

Dissoudre les cristaux de soude dans 1 litre d’eau chaude,

Ajouter le savon noir liquide et l’huile essentielle,

Verser le tout dans un flacon spray et laisser refroidir avant utilisation,

Vaporiser et frotter avec une éponge humide
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Les ateliers ROULETABOULE sont conçus pour être mis en place simultanément et de façon autonome par

groupe de 4 à 6 enfants ;

- Les groupes d’enfants tournent sur chaque atelier ;

- L’animateur précise les consignes collectivement avant que les enfants se répartissent dans les

ateliers ;

TEMPS NECESSAIRE: 

Une demie journée.

CLASSES VISEES: 

Primaires. BUDGET: Néant.

PREPARATION :

Mise en place des jeux dans une salle.

Accueil des élèves par l’animateur et explication 

des jeux .

Présentation des ateliers ROULETABOULE : 

Atelier des matières : reconstituer les étapes de la vie

d’un objet depuis la matière première jusqu’à la

matière valorisée ;

Atelier des paysages : identifier les sources de

pollutions liées aux déchets et rechercher les

solutions pour y remédier ;

Atelier des filières : reconstituer la filière de

recyclage de certains matériaux ;

Atelier des collectes : trier les déchets en fonction

du dispositif de collecte ;

Atelier des valorisations : repérer les modes de

traitement des déchets et leur valorisation.

Infos infos infos infos infos infos infos infos 

Prêt à jouer ! 

Certains objets que nous jetons peuvent encore servir à d’autres personnes : ayons le
réflexe de donner ces objets !

Des caissons maritimes orange permettent de déposer ces objets dans 4 de nos
déchèteries (Cluny, Tramayes, Trambly et Salornay). Ils sont ensuite envoyés dans un
atelier pour être vérifiés et être réparés afin d’être revendus à la ressourcerie du
Clunisois.

Ce cycle du réemploi permet l’emploi de personnes en insertion et le développement
de l’économie sociale et solidaire.

N’hésitez pas à aller à la ressourcerie, vous trouverez tout ce qu’il faut, meubles,
vaisselles, vêtements, jouets et même de l’électroménager.

Plus d’info sur ww.lepont.asso.fr
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TEMPS NECESSAIRE : 

Une demie journée. 

CLASSES VISEES : 

Primaires .
BUDGET : Néant.

PREPARATION :

Mise en place des jeux dans une salle.

Accueil des élèves par l’animateur et explication 

des jeux .

La MALLETTE PEDAGOGIQUE élaborée par GARDIGAME est :

- Particulièrement pratique et facile à utiliser.

- Etudiée pour tous publics, collectivités locales et notamment les animateurs aide-composteurs, 

chargés de l'initiation et de la formation des futurs éco-citoyens, les éco-animateurs, les 

établissements scolaires, les centres de vacances.

Complète, très bien documentée et actualisée, la MALLETTE PEDAGOGIQUE de GARDIGAME :

- récapitule et fait le point sur toutes les catégories de déchets générés,

- détaille précisément la meilleure méthode du « comment on trie »,

- précise toutes les opérations nécessaires à la réussite d'un compost de qualité.

- donne tous les « trucs » pratiques pour obtenir régulièrement un excellent compost.

Le reste de nourriture jeté à la poubelle est une réalité aujourd’hui sur notre territoire Nos déchets 

organiques représentent 35 % du contenu de nos poubelles, soit environ 67 kg par habitant et par an 

sur notre territoire ! 

Cette nouvelle mallette permet d’apprendre aux enfants la base du tri sélectif, comment diminuer la 

réduction des déchets et réussir un bon compost à la maison et à l’école.

Prêt à composter ! 
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TEMPS NECESSAIRE :

Une demie journée.
CLASSES VISEES : 

Primaires.

BUDGET : Néant.

PREPARATION :

Mise en place par l’animateur de trois bacs de 

collecte dans la cour. 

Préparation de l’animation avec les instituteurs la 

semaine auparavant.

Pour sensibiliser les enfants au tri sélectif, nous vous proposons une collecte géante

d’emballages pendant la récréation.

OBJECTIFS :

Sensibiliser les enfants à l’importance du geste du tri.

Utiliser la récréation pour réfléchir à la collecte sélective.

Développer une réflexion sur la collecte sélective dans l’environnement de détente et

de jeux (meilleure réception).

ACTIONS :

En deux temps

Une semaine avant l’animation, l’animateur pose des affiches dans les écoles et invite

les enfants à apporter un emballage de leur domicile, ce qui permet aux instituteurs

durant la semaine de travailler avec les enfants sur le thème de l’environnement et de

préparer des questions pour l’animateur.

L’animation : pendant que les enfants se détendent, l’animateur installe des bacs de

collecte dans la cour.

Ensuite, les enfants vont par classe vers l’animateur qui présente son métier, l’intérêt du

recyclage des emballages et de la collecte sélective est surtout comment trier les

emballages.

FINALITE : Animation concrète et ludique qui touche toutes les classes. Possibilité de

renouveler l’animation au cours de l’année

Yes we can!
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TEMPS NECESSAIRE : 

Une demie journée. 

CLASSES VISEES : 

Primaires.

BUDGET : 

Un paquet de gants en latex 

et des sacs poubelles à la 

charge du SIRTOM.

PREPARATION :

Définir le trajet avec les instituteurs et institutrices

OBJECTIFS :

Amener les enfants à devenir des éco citoyens.

Démontrer aux enfants qu’il est indispensable de ne plus rien jeter dans la nature.

Susciter une réflexion et une prise de conscience quant à la pollution

Protégeons la nature !

ACTIONS :

L’animateur accompagne les enfants qui ramasseront les déchets trouvés sur leur passage. 

L’animateur commentera les malheureuses trouvailles.

FINALITE :

Provoquer une réaction collective au sein de leur environnement naturel.

Pour sensibiliser les enfants à l’environnement qui les
entoure, nous vous proposons d’effectuer le nettoyage de la
cour de récréation aux chemins communaux.

• La consigne des bouteilles

En chiffres : 1 105 tonnes de verre recyclés : et si on les 

réemployait ?

En quelques mots : 7 acteurs expérimentent la récupération 

des bouteilles en vue de mettre en place un circuit de lavage 

et de réutilisation de bouteilles.

Infos infos infos infos infos infos infos infos 
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V O U S  N ’ Ê T E S  P A S  D U  M A T I N  ?
…

V O I C I  Q U E L Q U E S  V I S U E L S  

I N S C R I T S  S U R  L E S  C A M I O N S  

D E  C O L L E C T E  Q U I  P A S S E N T  

P R È S  D E  C H E Z  V O U S  D È S  5 H  

D U  M A T ’  !   ; - )

Les actions avec nous…

Rejoignez-nous !

Nous sommes aussi sur Facebook : suivez les actualités, les 

événements prévus, les astuces, les idées Zéro Déchet !

Page  « Sirtom de la Vallée de la Grosne »

• Vous souhaitez connaître les horaires d’ouverture des 

déchèteries ?

Rubrique Horaires des déchetteries

• Vous souhaitez avoir plus d’informations sur le projet « Territoire 

Zéro Déchet Zéro Gaspillage » ?

Rubrique « Je m’implique »

• Vous souhaitez suivre toute l’actualité du SIRTOM ?

Rubrique actualité

Rendez-vous sur notre site internet

www.sirtomgrosne.fr

SIRTOM de la Vallée de la Grosne

www.sirtomgrosne.fr – tel : 03.85.59.26.98
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