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Conditions de mise à disposition 

Les supports sont mis à disposition dans le cadre des projets d’éducation à l’environnement et 

concernent plus spécifiquement le thème du tri, de la valorisation des déchets et de leur réduction. 

 

✓ Le prêt des supports est gratuit,  

 

✓ Les supports peuvent être consultés dans les locaux de la CCVT sur demande,  

 

✓ Les enseignants, animateurs doivent venir récupérer les supports souhaités dans les locaux de 

la CCVT en prenant RDV auprès de l’ambassadrice du tri au 04 50 32 17 35,  

 

✓ L'enseignant et les animateurs sont responsables du matériel,  

 

✓ En cas de perte, de vol ou de dégradation du matériel, un remboursement forfaitaire devra 

être effectué selon le tarif mentionné par la CCVT, 

 

✓ La mise à disposition du matériel est limitée à une durée de 3 semaines maximum (hors congés 

scolaires) à partir de la date de remise du matériel par la CCVT,  

 

✓ Au bout de 3 semaines maximum, l’enseignant ou l'animateur doit rapporter les supports à 

l’adresse suivante : 

 

CCVT 

Maison du Canton 

4 rue du Pré de Foire 

74230 THONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mallettes pédagogiques Descriptif 
Choix (cocher 

la case) 

La boite à compost 

 

La boîte à compost est une mallette 
pédagogique permettant de 

sensibiliser au compostage et à la 
gestion des déchets. 

Elle comprend un classeur 
pédagogique avec des fiches 

d’activités, un livret de connaissances, 
des cartes à jouer, des boîtes-loupes, 

et un mode d’emploi. 

 
A partir de 3 ans 

 
Prix de remboursement si perte, vol ou 

dégradation : 75€ 

 

Prenons en main le gaspillage alimentaire 
 

 

La mallette « Prenons en main le 
gaspillage alimentaire » est à 

destination des enfants de 8 à 14 ans 
dans un cadre scolaire ou de façon plus 

large, dans le contexte d'animations 
auprès de ce public (centres de loisirs, 

etc.). Grâce au support d'activités 
multiples, la mallette a pour objectif de 
faire découvrir aux enfants les causes 

et les conséquences du gaspillage et de 
proposer des solutions pour l'éviter. 

 
A partir de 8 ans 

 
Prix de remboursement si perte, vol ou 

dégradation : 60€ 

 

La mouette trieuse 

 

Mallette contenant 5 outils ludiques et 
interactifs pour devenir incollable sur 
le traitement des déchets et éveiller 

son sens de la citoyenneté et du 
respect de l’environnement. Les 
thématiques abordées sont les 

suivantes : 
- Qu’est qu’un déchet ? 
- L’impact des déchets sur 

l’environnement 
- Le cycle de transformation et 

de recyclage des matières 
premières 

- Les comportements d’achat 
- L’éco-citoyenneté 

 
A partir de 8 ans 

 
Prix de remboursement si perte, vol ou 

dégradation : 75€ 
 
 

 



Valorplast 

 

Mallette comprenant des fiches pour 
réfléchir, des histoires à lire, des fiches 

bricolage, 2 affiches, 2 jeux 
 

A partir de 6 ans 

 
Prix de remboursement si perte, vol ou 

dégradation : 10€ 

 

 

 

Jeux Descriptif 
Choix (cocher 

la case) 

Les déchets en déroute 

 

Jeu de l’oie sur le thème de la 
réduction des déchets, questions sur 

le compostage, le réemploi, le 
gaspillage alimentaire, les toxiques et 

les déchets en moins. 
 

A partir de 8 ans 

 
Prix de remboursement si perte, vol ou 

dégradation : 66€ 

 

Ça suffit le gâchis 

 

Jeu de cartes où vous devez réduire le 
gaspillage alimentaire en évitant de 

produire 50 kg de déchets 
alimentaires. 

 
A partir de 6 ans 

 
Prix de remboursement si perte, vol ou 

dégradation : 20€ 

 

Le jeu des filières 

 

Le but du jeu est de retrouver les 
étapes du recyclage des déchets selon 

leur matière. 
 

A partir de 3 ans 

 
Prix de remboursement si perte, vol ou 

dégradation : 20€ 

 

 

 

 



Livres Descriptif 
Choix (cocher 

la case) 

Qui a pillé les poubelles ? 
 

 

Georges un pirate et un citoyen 
exemplaire, il va organiser le tri et le 
recyclage au sein de son village à la 

suite de la disparition des poubelles. 
 

5-7 ans 
 

Prix de remboursement si perte, vol ou 
dégradation : 15€ 

 

 

Les Trietoubiens à la rescousse de la planète 
Terre 

 

Des bestioles de la planète Tritou 
arrivent dans une école sur Terre pour 
leur demander des déchets dont ils se 
nourrissent. Le lendemain, il ne reste 
que des œufs contenant des objets 

recyclés. 
 

4-6 ans 
 

Prix de remboursement si perte, vol ou 
dégradation : 10€ 

 

 

Poubelles pédagogiques Descriptif 
Choix (cocher 

la case) 

 

 3 petites poubelles pour faire une 

mise en pratique des consignes de tri : 

1 marron, 1 verte, 1 jaune 

 

 

Je soussigné, M-Mme ___________________________________________________  

atteste avoir pris connaissance des conditions de prêts des supports pédagogiques de la CCVT et à 

les respecter. 

Date de lancement du prêt : 

Date de fin du prêt : 

Signature emprunteur : Signature CCVT : 
 


