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À LA DÉCOUVERTE DE NOS DÉCHETS ! 
Comment et pourquoi collecter, trier et traiter nos déchets ?



Qu’as-tu jeté ? 
Liste ou dessine des exemples de choses que tu 
jettes à la poubelle.
Pose toi la question : « Pourquoi les as-tu jetées ? »

Nos déchets sont composés de plusieurs matières. 

Ces objets sont devenus des déchets.  Un déchet est une chose que l’on 
n’utilise plus, car elle est abîmée, cassée ou inutilisable. 
Tout peut devenir un déchet : ton stylo, ta trousse, ton bureau...

En ______, le préfet Monsieur _________________ oblige   

les  ______________ à utiliser un _____________ spécial 

pour déposer leurs __________ ménagères devant leur 

__________ . 

La _____________ est née ! 

1. Les boîtes de conserves et le papier aluminium sont en ...
2. Les bouteilles d’eau et les pots de yaourt sont en ...
3. Les paquets de céréales et les briques de lait sont en ...
4. Les journaux et les enveloppes sont en ....
5. Les épluchures de légumes et le thé sont en matière ...
6. Les pots de confiture et les bouteilles de vin sont en ...
7. Les vêtements, le linge et les sacs sont des ...

Pour découvrir l’histoire d’une formidable invention, complète le 
texte ci-dessous avec les mots suivants : poubelle - 1884 - porte - 
parisiens - ordures - Eugène Poubelle - récipient
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Retrouve la matière des déchets suivants 
en complétant les mots croisés.
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Afin de pouvoir récupérer la matière de nos déchets et en faire de nou-
veaux objets, il est important de bien trier nos déchets. 
Pas de panique, c’est simple et amusant ! 
Pour découvrir quel déchet va dans quelle poubelle, voici un mémo tri pour t’aider 
pour les prochains jeux ! N’hésite pas à le consulter si tu as un doute.
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Dans le sac jaune, on peut mettre certains déchets en carton, en métal et en 
plastique. Lesquels ?

Décode le mot magique en t’aidant de l’alphabet pour découvrir quels déchets 
en carton, en métal et en plastique doivent être déposés dans le sac jaune.
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= A  = B  = C

= D  = E  = G

= L  = M  = N

= O  = P  = S

Tous les __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
en plastique, en carton et en métal 
vont dans le sac jaune.

Décode le 
mot magique.

Aide toi de 
l’alphabet ici.

«

«
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Tous les papiers sont à mettre dans le sac jaune.

Barre l’intrus qui s’est glissé parmi ces déchets 
en papier... 
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Il se déchire 
contrairement aux 
autres matières !

Comment reconnaître 
du papier ? 



Tous les objets suivants sont en verre. 
Mais attention, tous ne peuvent pas aller dans le conteneur à verre. 

Barre les intrus ! 
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Un petit indice : 
Seuls les emballages en verre 
vont dans le conteneur à verre. 
Pose-toi la question : 
« Quand j’ai acheté l’objet en 
verre, est-ce qu’il était rempli ?  »
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Pourquoi c’est important de bien trier les déchets ? 
La poubelle d’ordures ménagères part directement au centre d’incinération 
ou au centre d’enfouissement. Trier permet de réduire les déchets que l’on 
brûle ou que l’on enterre.
Trier les déchets, cela permet de les recycler : c’est-à-dire de réutiliser leur 
matière pour faire d’autres objets, et ainsi leur donner une seconde vie.
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Trouve les 8 différences entre les deux images. 
Ce sont des erreurs de tri qui auraient pu être évitées.
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Le composteur permet de transformer les déchets naturels en 
engrais pour nourrir les plantes.
Découvre quels déchets tu peux mettre ou non dans 
le composteur en suivant les chemins :

Fleurs fanées, brindilles, 
feuilles mortes

Épluchures de fruits et 
légumes, marc de café, thé, 

coquilles d’oeufs Couche, poisson, viande

Les déchèteries sont des endroits 
où l’on peut apporter les déchets 
dangereux, volumineux et 
éléctroniques.

Ci-dessous plusieurs déchets. 
À ton avis, lesquels seront apportés 
en déchèterie ? 
Entoure les bonnes réponses.
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Le Grand Jeu du Tri :
Relie chaque déchet dans la poubelle ou le conteneur approprié avec un 
crayon de la bonne couleur.

conteneur textiles
couleur : violet

composteur
couleur : marron

déchèterie
couleur : vert foncé

ordures 
ménagères

couleur : noir

sac jaune
tri séléctif

couleur : jaune

conteneur à verre
couleur : vert clair

I
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Une dernière énigme...
« Quel est le meilleur déchet ? »

Celui que l’on ne produit pas.

Les solutions

p.2
En 1884, le préfet Monsieur Eugène Poubelle oblige  les  parisiens à utiliser un récipient 
spécial pour déposer leurs ordures ménagères devant leur porte . 
La poubelle est née ! 

p.3 1. Métal 2. Plastique 3. Carton 4. Papier 5. Végétale 6. Verre 7. Textiles

p.8

p.6 L’intrus est la boîte de camembert en bois.

p.9 Les intrus sont l’assiette, l’ampoule, le verre à pied cassé, le miroir et la fenêtre, car ce 
ne sont pas des emballages.

p.10
Les «fleurs fanées, brindilles, feuilles mortes» et les «épluchures de fruits et légumes, 
marcs de café, thé, coquilles d’oeufs» vont dans le composteur. Les «couches, poissons 
et viandes» sont à jeter dans les ordures ménagères.

p.10
Le réfrigérateur, le vélo cassé, la pallette de bois, les piles, le téléphone et le gros livre 
peuvent être amenés à la déchèterie.

p.11

Les chaussettes sont à mettre dans le 
conteneur textiles. La peau de banane est 
à déposer dans le composteur. L’éponge 
est à jeter dans les ordures ménagères. La 
bouteille en plastique, les journaux en papier, 
les rouleaux en carton et la canette en métal, 
la barquette en plastique sont à mettre dans le 
sac jaune. La bouteille en verre est à déposer 
dans le conteneur à verre. Le canapé est à 
amener à la déchèterie.

Ce jouet est encore en bon état. Il 
est préférable de le donner à un 
autre enfant ou à une association.

Cette boîte de conserve est un 
emballage en métal. Il faut la 
mettre dans le bac ou le sac jaune.

Ce paquet de gâteaux est un 
emballage en carton. Il est à 
déposer dans le sac ou bac jaune.

Le sac jaune ne doit pas être 
mis dans la poubelle d’ordures 
ménagères !

Ces plastiques sont des emballages. Il faut les jeter dans le sac 
ou bac jaune pour qu’ils puissent être recyclés.

Voici les 8 erreurs de tri qui auraient pu être évitées :
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Bravo ! J’espère que tu 
as aimé ces jeux. 
Tu es désormais un 
super champion du tri !

p.7
Le mot magique est EMBALLAGES. Un emballage sert à protéger ou à transporter un 
aliment ou un objet. 


