Fiches d’activité en lien avec l’animation COSEDEC
DEGRÉ 5-6P

Ce document est un recueil d’activités pour les enseignant-e-s qui désirent sensibiliser leur
classe de 5-6P à la gestion des déchets.
Il est lié aux animations 5-6P réalisées par COSEDEC dans les classes et permet de préparer
la venue ou de poursuivre le travail après le passage de l’animateur-trice.
Les animations de COSEDEC sont principalement en lien avec les objectifs d’apprentissages
du PER suivants :
•

Interdépendances sociales, économiques et environnementales
FG 26-27 - Reconnaître l'incidence des comportements humains sur l'environnement…
3. …en identifiant certains outils de l’économie (marketing, crédit, …) sur le
comportement des consommateurs
4. …en analysant de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines
conséquences qui découlent de son comportement.
6. …en identifiant des comportements favorisant la conservation et l’amélioration de
l’environnement et de la biodiversité

•

Phénomènes naturels et techniques
MSN 26 - Explorer des phénomènes naturels et des technologies…
1. …en observant et décrivant un phénomène naturel ou le fonctionnement d'un objet
technique

•

Apprentissages à favoriser
Sensibilisation à quelques règles élémentaires de respect de l'environnement (gestion
du papier, des déchets…)

CE DOCUMENT EST COMPOSE DE 6 ACTIVITES
1. Est-ce que ça brûle ?
2. Zéro déchet
3. Un cadeau plus durable
4. Les panneaux du recyclage
5. Sauras-tu le mimer ?
6. La force du feu

Légende :
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1. Est-ce que ça brûle ?

5-6P

CONTEXTE Cette activité est conseillée après l’animation COSEDEC.
OBJECTIFS
Comprendre que certains déchets n’ont pas leur place dans l’incinérateur, notamment ceux
qui ne brûlent pas.
DESCRIPTION
Réaliser quatre ateliers tournants : 1. Les déchets qui brûlent ou non 2. Les autres déchets
similaires 3. Les inconvénients de l’incinération 4. Les alternatives à ces objets.
MATERIEL
- Ordinateur et projecteur, ou fiche explicative pour chaque élève
- Images de déchets à imprimer et découper (disponibles à la fin de ce document)
- 5 feuilles de différentes couleurs
- Feuilles pour prendre des notes
DEROULEMENT
Commencer par faire un rappel de l’animation COSEDEC, en insistant sur la première partie
concernant l’usine d’incinération. Il est utile de reprendre les informations principales, surtout
si l’animation a eu lieu il y a un certain temps. Si vous disposez d’un ordinateur et d’un
projecteur, vous pouvez utiliser le schéma interactif proposé par le site energieenvironnement.ch (https://www.energie-environnement.ch/dechets-recyclage/1430). Si ce
n’est pas le cas, imprimez-le pour chaque élève ou par groupe d’élèves. Il est important de
rappeler qu’il n’y a pas de tri à l’usine, que la chaleur est utilisée pour produire du chauffage
et de l’électricité, mais que certains déchets polluent beaucoup les fumées (piles) et que
d’autres ne brûlent pas, donc ne produisent pas d’énergie et occupent beaucoup de place
dans les décharges.
Suite à cette activité, former quatre groupes d’élèves et présenter les ateliers dans lesquels ils
devront tourner en pensant à prendre des notes pour une mise en commun finale.
Atelier 1 : Classer sur une feuille de couleur les déchets qui brûlent et sur l’autre ceux qui ne
brûlent pas. Noter quelques exemples et répondre pour les deux catégories à la question :
Que vont-ils devenir après être passé dans le feu ? Les déchets qui brûlent deviennent de la
cendre (diminution du volume de 90%), ceux qui ne brûlent pas perdent peu ou pas de volume
et encombrent les décharges. De plus, leur matière est perdue.
Atelier 2 : Chaque personne en Suisse produit en moyenne 736 kilogrammes de déchets !
Proposer des déchets semblables ou dans la même matière que ceux sur les images. Les
avez-vous utilisés durant la dernière semaine ?
Atelier 3 : Classer les images de déchets sur trois feuilles de couleurs différentes selon les
problèmes causés par leur incinération : a) encombre les décharges ; b) produit de la
pollution ; c) impossible de le recycler/gaspillage de la matière. Attention, certains déchets
peuvent être classés dans plusieurs catégories !
Atelier 4 : Ces objets produisent beaucoup de déchets. Par quoi les remplacer pour faire moins
de déchets ? Trouver deux ou trois exemples.
Finissez par une mise en commun des réflexions des élèves.
PISTES DE DISCUSSION
- Comme vu dans l’activité 2, chaque personne en Suisse produit en moyenne 736
kilogrammes de déchets (ce chiffre tient compte de tous les déchets, notamment les
encombrants). Cela vous paraît-il beaucoup ? Combien cela fait-il par semaine ? Par
jour ? Environ 14 kg par semaine et 2 kg par jour.
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Pourquoi faire moins de déchets ? Le tri et le recyclage ne suffisent-ils pas ? Le tri et
le recyclage sont très importants, mais ils ont quand même des effets négatifs, comme
la pollution due aux transports et à l’énergie nécessaire aux usines de recyclage.
Faire une mise en commun des résultats de l’atelier 2. Y a-t-il des filières ou des
matières pour lesquelles les élèves connaissent moins de déchets semblables ? Il se
peut que certains élèves se sentent moins « concernés » par certaines matières,
comme le fer-blanc dont les déchets sont souvent des boîtes de conserve et des
couvercles. Pour certaines matières, on ne peut trier finalement que peu de types
d’objets : bouteilles et bocaux pour le verre, bouteilles de boissons pour le PET. Les
élèves ont-ils jeté dernièrement beaucoup d’objets parmi ceux qu’ils ont proposés ?
Lesquels et pourquoi ? Peut-on les recycler, ou les remplacer par des objets plus
durables ?
Est-ce que cela vous paraît difficile de faire moins de déchets ? Cela demande des
changements d’habitudes pas toujours évidents, parfois cela prend du temps (le « fait
maison »), il y a aussi l’influence de la publicité, etc.
Dans la liste des propositions de l’atelier 4, choisir quelques objets et demander aux
élèves d’en faire la « publicité » : les dessiner et trouver un slogan.
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2. Zéro déchets

5-6P

CONTEXTE Cette activité peut être réalisée avant ou après l’animation COSEDEC.
OBJECTIFS
Concrétiser la possibilité de produire moins de déchets.
DESCRIPTION
En petits groupes, les élèves font des propositions pour établir une « liste zéro déchet à
l’école ».
MATERIEL
- Feuilles pour prendre des notes avec des exemples d’objets/de déchets concernant
l’école pour lesquels il peut y avoir des alternatives/des solutions de tri
- Eventuellement un beau support pour transmettre le résultat aux parents et/ou aux
autres enseignants de l’école
DEROULEMENT
Les élèves peuvent travailler en groupe et aussi sur des objets/déchets différents, mais il est
également possible de faire cette activité en plénum. Après leur avoir présenté le but de
l’activité, il peut être intéressant de recueillir leurs premières idées avant de leur proposer des
exemples. Prévoir d’avoir quelques exemples d’objets (mot ou image) pour lancer la réflexion
des élèves. Voici quelques possibilités : penser à réutiliser, par exemple un classeur est
souvent utilisable d’une année sur l’autre, et pourquoi pas le customiser ; les feuilles utilisées
d’un seul côté servent de feuilles de brouillon. Récupérer le matériel inutilisé des autres, en
magasin de seconde main, en organisant un troc dans l’école. Eviter le superflu et d’avoir
inutilement des objets en plusieurs exemplaires, donc favoriser le partage. Lors de l’achat,
privilégier la qualité (un cartable solide, une règle en bois ou en métal et non en plastique qui
est plus fragile, etc). Eviter ce qui est jetable, comme le papier pour s’essuyer (plutôt un linge),
les bouteilles en plastique (gourde), les emballages jetables du goûter (boîte réutilisable).
Demander d’imprimer en recto-verso. S’il y a une cuisine scolaire, vérifier la quantité servie
par élève pour éviter le gaspillage, installer une poubelle pour les déchets organiques, et selon
les besoins d’autres poubelles de tri.
Il est possible de répartir des zones de l’école aux différents groupes, par exemple la classe
divisée en secteurs, la cour de récréation, la salle des maîtres, la cuisine scolaire… Ou en
fonction des « R » vus en animation (5P) : réduire, réutiliser, réparer.
Pour donner une suite à ce travail, les élèves peuvent établir une liste définitive qui pourra être
écrite sur un support (beau papier, poster) et transmise aux parents et/ou aux autres
enseignants de l’école. Cela pourrait aussi servir d’aide-mémoire pour établir la liste d’achat
en début d’année scolaire.
PISTES DE DISCUSSION
- Pensez-vous que l’on fait beaucoup de déchets à l’école ?
- Quels types de déchets faisons-nous surtout ?
- Pour quels autres endroits pourrions-nous faire une liste zéro déchet ?
- Après l’animation « Les 3R contre le gaspillage » : Vous souvenez-vous de
l’animation ? Sur quels « R » aviez-vous travaillé en groupe ? La Réduction –
privilégier le fait maison et les emballages réutilisables ; la Réutilisation – beaucoup
d’objets peuvent être réutilisés plusieurs fois (papier journal pour emballer, habits de
seconde main, bricolages, etc) ; la Réparation – les professions de réparateurs, le
savoir-faire, les repair-café.
- Après l’animation « Déchets et recyclage » : Vous souvenez-vous des avantages du
recyclage ? Préserver les matières premières, ne pas gaspiller la matière de nos
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déchets, ne pas encombrer les décharges, économiser de l’énergie et limiter la
pollution. Malgré ces avantages, pourquoi à votre avis faudrait-il faire moins de
déchets ? Le tri et le recyclage sont très importants, mais ils ont quand même des effets
négatifs, comme la pollution due aux transports et à l’énergie nécessaire aux usines
de recyclage. De plus, toutes les matières ne se recyclent pas.
Comment diminuer la quantité de déchets ? Chercher des mots ou verbes
commençant par la lettre R. Réparer, réduire, réutiliser (vus en 5P), et aussi renoncer,
réfléchir, etc… Et pourquoi pas ré-enchanter.
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3. Un cadeau plus durable

5-6P

CONTEXTE Cette activité est conseillée après l’animation COSEDEC.
OBJECTIFS
Prendre conscience de la quantité de déchets et des moyens de la diminuer.
DESCRIPTION
Fabriquer un bricolage avec des déchets, et mettre dedans un petit mot « 0 déchet » ou un
souhait cadeau « 0 déchet »
MATÉRIEL
- Une bouteille en PET par élève
- Matériel de bricolage : cutter, ciseaux, feutres, règle
DÉROULEMENT
Discuter avec les élèves des cadeaux qu’ils ont reçu récemment. Demander lesquels leur ont
fait le plus plaisir. Puis faire un lien entre les cadeaux et les déchets : l’emballage cadeau, qui
a une durée de vie très courte et n’est presque jamais recyclable ; l’emballage du jeu ou du
jouet ; le cadeau à proprement parler, dont la durée de vie sera plus ou moins longue selon
l’intérêt qu’on lui porte, sa solidité, etc.
Fabriquer une boîte avec des bouteilles en PET. Cela permet de réutiliser des déchets en
fabricant un objet utile. Pour cela, il faut récupérer une bouteille par élève, la couper en deux
et conserver le bas. Découper des « pétales » arrondis et les plier en appuyant fort pour fermer
la boîte. Puis les décorer avec des dessins ou en collant du papier. Des vidéos explicatives
sont disponibles à ces adresses : https://www.youtube.com/watch?v=S08nvvgcmBs et
https://www.youtube.com/watch?v=uG9Dgz83IJU
Les élèves peuvent conserver leur boîte ou l’offrir en cadeau. Pour contribuer encore plus à la
diminution des déchets les élèves réfléchissent à une idée « zéro déchet » : un conseil ou une
envie cadeau (séance de cinéma, sortie familiale, …) par exemple. Ils l’écrivent sur un papier
et le glissent dans la boîte.
Il existe également de très nombreuses idées de bricolage avec des déchets qui peuvent être
trouvées sur internet. Parmi tous les sites référencés, il y a par exemple celui de Tête à
modeler (https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/index.asp).
PISTES DE DISCUSSION
- A quoi servent les emballages ? Pourquoi certains sont-ils démesurés ? En plus de la
fonction de protection, l’emballage est un outil marketing pour pousser à l’achat.
- Avez-vous déjà reçu des petits jouets dans des restaurants, des magasins ? Ces objets
gratuits visent à attirer et à fidéliser les jeunes « clients ». Le plaisir procuré est en
général de courte durée. On s’en lasse vite, ils se cassent facilement, et produisent
ainsi des déchets qui seraient aisément évitables.
- Que pourrait-on demander comme cadeau qui produirait moins de déchets ? Réfléchir
à ce dont on a vraiment envie. Essayer de ne pas céder à toutes les modes éphémères.
Demander un cadeau dématérialisé (une place de cinéma, un cours d’équitation) ou
du temps avec ces proches.
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4. Les panneaux du recyclage
CONTEXTE Cette activité est conseillée après l’animation Déchets et Recyclage.
OBJECTIFS
Revoir et intégrer les informations relatives au recyclage.
DESCRIPTION
Les élèves replacent les images au bon endroit pour reconstituer les cycles de vie de quatre
matières (aluminium, papier, verre et PET).
MATERIEL
- Cycles de vie/du recyclage à imprimer en A4 (disponibles à la fin de ce document)
- Images des objets à imprimer et à découper (disponibles à la fin de ce document)
- Colle, ciseaux
DÉROULEMENT
Questionner les élèves sur leurs souvenirs de l’animation COSEDEC. Rappeler le
fonctionnement de l’usine d’incinération, les aspects positifs (diminution du poids et du volume,
chauffage et électricité) et les aspects négatifs (les déchets qui ne brûlent pas, les déchets
polluants, l’encombrement des décharges). Expliquer aux élèves qu’ils vont retravailler sur les
panneaux du recyclage vus en animation. Il est important de bien préciser comment se lisent
les cycles :
- Cela commence par la matière première = ce que l’on prend dans la nature
- Nommer les différentes étapes
- Certains objets issus du recyclage restent dans le cycle (seront triés et recyclés dans
la même filière), d’autres sortent du cycle.
Les élèves peuvent travailler en petits groupes ou individuellement, en replaçant les objets ou
leurs noms au bon endroit. Si les images des objets sont utilisées, demander de les nommer.
Demander également de trouver deux ou trois verbes d’action pour expliquer comment le
déchet est recyclé. Le papier est mouillé, aplati, séché ; l’aluminium est fondu et moulé ; le
PET est découpé, séparé (PET/PE), fondu, moulé ; le verre est concassé, fondu, moulé.
Les panneaux pourraient être affichés dans les couloirs de l’école pour informer les autres
élèves et également les adultes. Dans ce cas les imprimer en A3.
PISTES DE DISCUSSION
- Pourquoi ne devons-nous pas incinérer tous nos déchets ? Malgré la diminution de
poids et de volume, l’incinération ne fait pas disparaitre les déchets et les cendres
encombrent les décharges. Certains déchets sont très polluants s’ils ne sont pas traités
correctement.
- Qu’économise-t-on en recyclant nos déchets ? On économise les matières premières,
ce qui préserve l’environnement. La quantité d’eau est diminuée et les transports sont
raccourcis. On réalise une économie d’énergie importante : par exemple en recyclant
l’aluminium l’énergie utilisée est diminuée de 95% et on évite des déchets toxiques (5
tonnes de bauxite = 1 tonne d’aluminium).
- Le recyclage diminue certains problèmes, mais un déchet recyclé est tout de même un
déchet. Comment pourrait-on en diminuer la quantité ? Chercher des mots ou verbes
commençant par la lettre R. Réparer, renoncer, réfléchir, réutiliser, réduire, …
- Recycler du papier : déchirer et mouiller des vieux journaux jusqu’à obtenir une pâte à
papier, puis utiliser des cadres ou simplement un rouleau à pâtisserie (voir par exemple
http://www.planete-echo.net/FicheTechnique/FicheTechnique.html).

Activités 5-6P en lien avec l’animation COSEDEC

7

5-6P

5. Sauras-tu le mimer ?
CONTEXTE Cette activité peut être réalisée avant ou après l’animation COSEDEC.
3-4P
OBJECTIFS
Se familiariser avec un vocabulaire ayant trait aux déchets tout en développant ses habiletés
spécifiques au jeu.
DESCRIPTION
Les élèves doivent mimer et tenter de faire deviner des mots liés au monde des déchets.
MATERIEL
- Liste de mots suivante à imprimer et découper
- Eventuellement chapeau ou autre récipient où piocher les mots
DEROULEMENT
Si l’activité a lieu avant l’animation COSEDEC, discuter avec les élèves de leur compréhension
du mot « déchet » et s’ils se sentent concernés par ce sujet. Si elle a lieu après l’animation,
demander de quoi ils se souviennent. Demander également une définition des déchets (ce qui
ne nous est plus utile et dont on se débarrasse). Présenter l’activité et définir certains mots
compliqués comme « littering » (les déchets sauvages). Puis, pour le jeu, plusieurs
configurations sont possibles. Le mime peut être fait devant toute la classe, ou celle-ci peut
être divisée en deux ou plusieurs groupes. Lorsqu’un mot est deviné, un autre élève pioche
une carte et réalise le mime. Pour un petit concours, il est possible de compter les points ou
de désigner vainqueur le groupe qui a fait deviner tous les mots le plus rapidement.
PISTES DE DISCUSSION
- Revenir sur les différents mots, poser des questions ou commencer une discussion.
Par exemple : pour les déchets, demander s’ils se trient et dans quelle poubelle ;
demander de s’exprimer sur le littering (quels problèmes cela cause-t-il ? pourquoi le
littering existe-t-il ?) ou sur le travail du concierge ou des agents de la voirie ; demander
d’imaginer des idées pour produire moins de déchets.
- Créer un jeu sur le tri et le recyclage à ramener à la maison ou à utiliser à l’école dans
la classe, dans toutes les classes ou à la bibliothèque. Exemples : mime des déchets,
memory des déchets, jeu de l’oie des déchets. Pour le memory, voir le cahier d’activités
3-4P :
https://www.cosedec.ch/wp-content/uploads/2019/03/19-DTR-00P-Fichesactivites-3-4P_tous-docs-reunis.pdf
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Mots à mimer

Bouteille en PET

Trognon de pomme

Usine d’incinération

Sac poubelle

Concierge

Déchèterie

Canette en aluminium

Bouteille en verre

Benne à habits

Boîte de conserve

Littering

Camion poubelles

Compost

Agent de la voirie

Berlingot

Journal en papier

Peau de banane

Pile

Poubelle (récipient)

Troc
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5-6P

6. La force du feu

CONTEXTE Cette activité est conseillée après l’animation COSEDEC.
3-4P
OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement d’une turbine et les différents moyens de l’activer.
DESCRIPTION
Les élèves fabriquent une hélice qui tourne grâce à la chaleur d’une bougie. Ils étudient le
fonctionnement d’une turbine grâce à un schéma et cherchent des moyens de l’activer.
MATERIEL
- Schéma explicatif d’une turbine (à la fin de ce document)
- Bougies à réchaud dans un support en aluminium, allumettes, ciseaux, épingles,
aimants, élastiques, feutres épais
DEROULEMENT
Fabriquer une hélice qui tourne grâce à la chaleur d’une bougie. Découper le
bord du support de la bougie en 6-8 parties égales, l’aplatir et incliner
légèrement les « pales » de l’hélice. Planter l’aiguille au milieu de l’hélice,
accrocher l’aimant au feutre à l’aide de l’élastique, aimanter l’aiguille. Placer
au-dessus de la bougie allumée et l’hélice se met à tourner ! Demander aux
élèves de réfléchir à la question : Comment l’hélice tourne-t-elle ? Expliquer
aux élèves que ce bricolage a un lien avec l’animation de COSEDEC, nous
verrons cela après.
Expliquer le fonctionnement de la turbine grâce au
schéma. Donner plus ou moins d’informations selon
l’intérêt et la compréhension des élèves, l’important
étant de comprendre que la turbine en tournant
entraîne un alternateur et que celui-ci produit de
l’électricité. Demander aux élèves comment faire
tourner cette turbine ? Il est possible d’utiliser la force
musculaire (être humain, animal), le vent, la force de
l’eau, la force de la vapeur. Pour cette dernière, il faut
chauffer de l’eau : grâce au nucléaire ou en brûlant du
bois, du gaz, du charbon, du pétrole.

Photos : Migros Magazine

Questionner les élèves sur leurs souvenirs de l’animation COSEDEC. Insister sur la première
partie concernant l’usine d’incinération. Le feu produit de la chaleur, qui est utilisée pour
chauffer de l’eau, et la vapeur fait tourner la turbine. Il est donc possible de produire de
l’électricité grâce à nos déchets.
PISTES DE DISCUSSION
- Discuter des avantages d’utiliser la chaleur des déchets pour produire du chauffage et
de l’électricité. La plupart du temps les bâtiments sont chauffés au mazout, ce qui est
polluant et contribue aux changements climatiques. Presque 40% de l’électricité en
Suisse provient des centrales nucléaires qui posent comme questions les risques
d’accidents et la gestion des déchets radioactifs. Presque 60% de l’électricité provient
des barrages hydrauliques, qui sont peu polluants mais posent des problèmes pour la
flore et la faune aquatiques. Etant donné que les déchets sont de toute façon incinérés,
récupérer la chaleur permet de diminuer ces problèmes.
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Ne devrait-on pas alors produire plus de déchets pour faire plus de chauffage et
d’électricité ? Il n’est pas souhaitable de produire plus de déchets, ils causent de la
pollution lors de leur fabrication et de leur transport. De plus, les cendres encombrent
les décharges.
Avez-vous des idées pour diminuer les problèmes liés au chauffage et à l’électricité ?
Promouvoir les sources d’énergie renouvelables, et aussi lutter contre le gaspillage
énergétique : il existe énormément d’éco-gestes réalisables par tout un chacun : ne
pas laisser les fenêtres ouvertes, éteindre les appareils en mode veille, privilégier les
activités en extérieur, etc. Laisser les élèves s’exprimer et faire une liste. Des idées et
informations sont disponibles sur le site https://www.energie-environnement.ch.
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IMAGES POUR L’ACTIVITÉ 1. EST-CE QUE ÇA BRÛLE ?
Ateliers 1 (imprimer 1x) et 3 (imprimer 3x)
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Atelier 2
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Atelier 4

Ces objets produisent beaucoup de déchets. Par quoi les remplacer pour faire moins de
déchets ? Trouvez quelques exemples.
Objet

Remplacer par

Gobelet en plastique

……………………………………….

Emballage cadeau jetable

……………………………………….

Sachet de compote

……………………………………….

Bouteille en PET

……………………………………….

Pile jetable

……………………………………….

Sac en plastique

……………………………………….

Canette en alu

……………………………………….

Paquet de chips

……………………………………….
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DECHETS ET RECYCLAGE

Prénom : ……………………………………
Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Le papier

Objet neuf

Objet devenu
déchet

Objet neuf issu du
recyclage

Autre objet issu
du recyclage

Usine de recyclage

Verbe d’action 1 : ……………… Verbe 2 : ………………

DECHETS ET RECYCLAGE
L’aluminium

Prénom : ……………………………………
Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Objet neuf

Objet devenu
déchet

Objet neuf issu du
recyclage

Autre objet issu
du recyclage

Usine de recyclage

Verbe d’action 1 : ……………… Verbe 2 : ………………

DECHETS ET RECYCLAGE

Prénom : ……………………………………
Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Le PET

Objet neuf

Objet devenu
déchet

Objet neuf issu du
recyclage

Autres objets
issus du recyclage

Usine de recyclage

Verbe d’action 1 : ……………… Verbe 2 : ………………

DECHETS ET RECYCLAGE

Prénom : ……………………………………
Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Le verre

Objet neuf

Objet devenu
déchet

Objet neuf issu du
recyclage

Autre objet issu
du recyclage

Usine de recyclage

Verbe d’action 1 : ……………… Verbe 2 : ………………

DECHETS ET RECYCLAGE

RÉPONSES

Prénom : ……………………………………
Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Le papier

Objet neuf

Objet devenu
déchet

Objet neuf issu du
recyclage

Autre objet issu
du recyclage

Usine de recyclage

Verbes : déchirer, mouiller, aplatir, sécher

DECHETS ET RECYCLAGE

L’aluminium

RÉPONSES

Prénom : ……………………………………
Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Objet neuf

Objet devenu
déchet

Objet neuf issu du
recyclage

Autre objet issu
du recyclage

Usine de recyclage

Verbes : fondre, mouler

RÉPONSES

DECHETS ET RECYCLAGE

Prénom : ……………………………………

Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Le PET

Objet neuf
(pétrole)

Objet neuf issu du
recyclage

Objet devenu
déchet

Autres objets
issus du recyclage

Usine de recyclage

A partir du PE

A partir du PET

Verbes : découper, séparer (flotter, couler),
fondre, mouler

DECHETS ET RECYCLAGE

RÉPONSES

Prénom : ……………………………………

Avec ces matières premières,
on fabrique des objets.

Matière première

Le verre

Objet neuf

Objet devenu
déchet

Objet neuf issu du
recyclage

Autre objet issu
du recyclage

Usine de recyclage

Verbes : concasser, fondre, mouler

