
ANIMATIONS SCOLAIRES 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Le SEROC vous propose des animations gratuites et du prêt 
de matériel pédagogique sur le thème des déchets !

ÉCOLES COLLÈGES LYCÉES

Rendez-vous sur www.seroc14.fr
pour découvrir toutes nos ressources pédagogiques !

I



• LE TRI DES DÉCHETS
À la découverte de nos poubelles !

Limitées à 2 par classe et par an.

ÉLÉMENTAIRE
Animation obligatoire pour toutes les classesavant toute autre intervention

À partir du CP :

• LE COMPOSTAGE
Comment transformer nos déchets en compost ?

À partir du CE2 :

• LES FILIÈRES DE RECYCLAGE
L’incroyable histoire de nos emballages !

• RÉDUISONS NOS DÉCHETS !
Comment mettre notre poubelle au régime ?

COLLÈGE & LYCÉE

• DÉCHETS QUIZZ INTERACTIF
Qui sera le champion du tri et de la 
réduction des déchets ?

INFOS & RÉSERVATIONS
SEROC
02 31 51 69 60
accueil@seroc14.fr
www.seroc14.fr

!

À partir du CM1 :

VISITES
sur rendez-vous 

•  Déchèteries

•  Plateformes de 
compostage 

ANIMATIONS & VISITES

! Pour chaque animation, la présence 
active d’un enseignant est exigée.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

MATERNELLE

Jeux de société

• « 3, 2, 1...Trions ! » (MS/GS)
1 exemplaire offert par établissement
Pour 2 à 6 joueurs, ce jeu de cartes permet 
d’acquérir de façon ludique les bons gestes de tri.

• « TRITOUGO ! » (MS/GS)
2 semaines de prêt sur réservation
Pour 2 à 4 joueurs, ce jeu de plateau permet de com-
prendre les enjeux du tri des déchets.

Mallette pédagogique

• Kit de fabrication Papier Recyclé 
2 semaines de prêt sur réservation

ÉLÉMENTAIRE

Mallettes pédagogiques

• Kit de fabrication Papier Recyclé 
2 semaines de prêt sur réservation

• Kit Jeux des Filières de Recyclage 
2 semaines de prêt sur réservation 
(à partir du CE1)

• Kit Gaspillage Alimentaire
2 semaines de prêt sur réservation
(à partir du CM1)

https://seroc14.fr/informer/animations-scolaires/
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OUTILS À TÉLÉCHARGER

Livrets jeux

• Le Tri des déchets
• Le Compostage
• Les Filières de recyclage
• Le Gaspillage alimentaire
• La Réduction des déchets

BIBLIO-DÉCHETS

Pistes pédaogiques

Retrouvez nos fiches 
pédagogiques pour 

sensibiliser les élèves 
avant et après

les animations.

Téléchargez ici !

Cliquez sur les titres 
pour télécharger !

Mémo tri

Imprimez les mémos 
tri adaptés aux 

déchets de l’école 
pour les poubelles

de votre classe.

Téléchargez ici !

En partenariat avec les médiathèques 
du territoire, le SEROC vous propose 
une sélection de livres, pour petits et 
grands, qui abordent la thématique des 
déchets.

Accédez à la bibliographie ici !

https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2022/01/EXE-Sensi-tri-ECT.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/10/Livret-Filiere-BD.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/10/Livret-compostage-BD.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2021/01/Livret-GA-WEB.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2022/01/Livret-Reduction-des-dechets.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2022/01/EXE-Sensi-tri-ECT.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2022/01/Livret-compostage.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2022/01/Livret-Filieres-2021.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2021/01/Livret-GA-WEB.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2022/01/Livret-Reduction-des-dechets.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2021/04/pistes-pedagogiques-a-destination-des-enseignants.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2021/12/AFFICHES-CLASSES-TRI-elementairesmaternelles_AC.pdf
https://seroc14.fr/reduire/biblio-dechets/

