Programme des interventions
En classe du CE2 au CM2

Interventions en classe du CE2 au CM2
Déroulé de l’intervention : 3 séances
1ère séance : en classe - durée : environ 1h30
- Qui est le SICTOM ? Rôle, territoire et services.
- Exercice à la recherche des mots perdus.
- Distribution d’un exercice pour la prochaine séance.
2ème séance : en classe - durée : environ 1h30
-

Correction de l’exercice donné à la 1ère séance.
Jeu du tri des déchets.
Vidéo : Fred et Jamie sur le recyclage.
Distribution d’un exercice et correction de celui-ci.

3ème séance : en classe - durée : entre 30 minutes à 1h00
- Animation par Christine CHEMLA sur la prévention concernant la
consommation des déchets.

Le compostage dans les écoles

Les écoles maternelles et primaires peuvent faire la demande écrite auprès du SICTOM pour
acquérir gratuitement un composteur. (Attention, le lombricomposteur n’est pas gratuit).
Si vous êtes intéressés, contactez le SICTOM : 04 76 38 66 03.
Composteur en bois
2 modèles : 600 litres et le 350 litres

Composteur en plastique
1 modèle : 325 litres

Lombricompostage
50 €
Tout compris

ANIMATION SUR LA REDUCTION DE NOS DECHETS
Christine CHEMLA interviendra dans les classes de primaire.
« Tic Tac : Au même moment sur la terre »
Les fuseaux horaires ont remplacé les cadrans solaires .Tout évolue, on peut prendre le train
à l’heure partout dans le monde.
Cette animation nous invite à faire le tour du monde, on découvre ce qui se passe au même
instant en de nombreux endroits sur la planète.
Mondialisation des déchets : qu’en est-il des comportements face à la pollution ?
Les enfants découvriront les différences d’approches de la gestion des déchets entre
certains pays et le nôtre.
Nous verrons comment avec des gestes simples appliqués par tous, la réduction de nos
déchets est possible.

