
 
 

Liens utiles pour travailler sur la thématique des déchets 
 

 https://www.valorplast.com/espace-enseignant 

Retrouvez en ligne un dispositif complet pour éduquer les élèves au tri et au recyclage des emballages 
plastiques.  
Le kit "Les éco-créateurs" propose deux projets pédagogiques et ludiques (primaire et collège), en conformité 
avec les programmes scolaires, pour faire réfléchir les jeunes sur les gestes simples de l'éco-citoyenneté ! 
 
- identifiant : enseignantsvalorplast 
- mot de passe : D8Meds44 
 

 https://www.clubciteo.com/ 

Citeo œuvre pour réduire l’impact environnemental des emballages ménagers et des papiers, en les 
transformant en nouvelles ressources.  

Le Club Citeo propose un large panel d’outils, de ressources et de programmes pédagogiques gratuits pour 
initier les enfants de 6 à 12 ans à l’écocitoyenneté et au développement durable à travers l’exemple concret 
du tri et du recyclage des emballages et des papiers. 

Notez qu’il est possible de s’abonner gratuitement au magazine Eco junior et de commander gratuitement 
un kit pédagogique. 
 

 https://www.ecosystem.eco/fr/article/le-defi  

Ecosystem est un éco-organisme à but non lucratif agréé pour la collecte et le recyclage des appareils 
électriques et électroniques ménagers usagés. 

Ecosystem propose un Défi visant à sensibiliser enfants, enseignants, et parents à l’impact environnemental 
des appareils électriques et des ampoules qui les entourent grâce à la réalisation en classe d’activités ludiques 
et informatives sur la composition des appareils électriques, sur leur recyclage, le don et la réparation. 
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 http://www.verre-avenir.fr/juniors/ 
 
Découvrez l’ensemble des supports qui ont été conçus pour vous accompagner dans l’élaboration de vos 
cours. Ils sont destinés à sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 aux enjeux du recyclage du verre. 
 

 http://reseauecoleetnature.org/ressources-partagees.html 

Vous retrouverez ici trois types de ressources mutualisées par les acteurs de l'éducation à l'environnement.  
 

 http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/fiches-action/ 

France Nature Environnement a créé une série de fiches pour vous aider à réaliser des actions "clés en 
mains". 
 

 http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/outils-fne/ 

Vous recherchez un support pédagogique pour sensibiliser petits et grands à la réduction des déchets ? 
France Nature Environnement vous propose 3 outils pour aborder ces questions. 
 

 https://www.energivores.tv/ 

Vous trouverez sur ce site des vidéos humoristiques sur les déchets. 
 

 https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2019/01/guide-enfants-zd.pdf 

Ce guide propose de mettre vos supers pouvoirs au service de 6 actions pour prendre soin de vous et de 
votre environnement : Bienvenue dans l’aventure des Héros du Zéro Déchet ! 
 

 https://www.famillezerodechet.com/ 

Idée de livre à commander : Les Zenfants Zéro Déchet - Ze mission 
Ces héros du Zéro ont concocté un plan d’action génial pour soigner la planète. Par exemple : fabriquer sa 
propre pâte à modeler, créer des sacs en tissu personnalisés, organiser un anniv sans déchet ou un pique-
nique sans plastique. 
  
Toutes les activités des enfants sont ainsi abordées en 3 temps : une "Bédé" pour rigoler, un "Docu" pour 
comprendre et une "Action" pour changer leur monde et toute la planète en même temps !  
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