
QLM – Activités économiques et EMC 

Déchets, réduction et recyclage 

 
 
De la Préhistoire à aujourd’hui, notre façon de vivre a beaucoup évolué. Nous consommons davantage de 
produits achetés dans des magasins et produisons plus de déchets qu’autrefois. A travers ce chapitre, 
découvre pourquoi les emballages et les papiers existent et comment chacun peut agir à son échelle et 
comment limiter leur impact sur l’environnement. 
 
 

 
Fiche de séquence 

Compétences :  

- Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors 
milieu scolaire, et en témoigner.  

- Savoir trier ses déchets. 
- Connaitre les matériaux des différents déchets.  
- Savoir comment sont traités les déchets en France. 
- Savoir ce que deviennent les déchets recyclés.  

 
Séance 1 : Qu’est-ce qu’un déchet ? 

Séance 2 : Trier les déchets 

Séance 3 : Recycler les déchets 

Séance 4 : Que deviennent les déchets recyclés ? 

 

 

Vidéo pour introduire la séquence : 
Notre mode de vie a changé au cours de l’histoire (nous produisons plus de déchets) jusqu’à 3min à 
https://youtu.be/9KSl7_B7DSg 
  



 

Séance 1 : Qu’est-ce qu’un déchet ?  
 
Poser cette question aux élèves et écrire leurs propositions au tableau. Puis proposer et comparer avec les 
réponses suivantes (sur le TNI) : 

 

C’est ce qu’on jette à la poubelle 

Les restes de repas, bouteilles, canettes, cartons de pizza, boîte à 
chaussures, vieux cahier, papiers de bonbon, jouets cassés, paire de 
chaussures usées... ce sont des déchets ! 

 

C’est ce qu’on emmène à la déchèterie 
 
Vélo cassé, vieux matelas, table cassée, l’ordinateur hors d'usage... qui ne 
rentrent pas forcément dans la poubelle : ce sont aussi des déchets qu’on 
apporte à la déchèterie.  

 

Ce que jettent les entreprises et des usines 
 
Les papiers de bureau, les huiles de friture des restaurants, le moteur cassé 
changé par le garagiste, les copeaux de bois du fabricant de meubles, les 
gravats de démolition d'un chantier, les cartons, palettes en bois, invendus 
alimentaires d'un supermarché…sont aussi des déchets. 

à Alors, qu'est-ce qu'un déchet ? 
Trace écrite n°1 (à adapter selon les réponses des élèves) : 
Un déchet est donc tout ce qui ne nous est plus utile et que nous décidons de jeter.  

 L’histoire des déchets depuis la Préhistoire (diaporama parcours en images de l’histoire des déchets : 
https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler/)  
 
Une vidéo sur le 8ème continent pour faire prendre conscience aux élèves de la quantité de déchets produites 
récemment et de l’importance d’agir : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-8e-continent-1-jour-1-
question  
Nous produisons en permanence une grande quantité de déchets : 600 kg de déchets par habitant par an. 
Nous pourrions pourtant en recycler beaucoup plus ou tout simplement en éviter. Recycler c’est donner une 
nouvelle vie au déchet. 
 
Demander : Quels déchets avons-nous dans nos poubelles ? et lister les propositions des élèves au 
tableau. Afficher cette poubelle sur le TNI, commenter et comparer avec les idées données. 

 
Dans notre poubelle, il y a différentes matières : plastique, verre, aluminium, métal, papier, carton, bois, 
matière organique...  
 



 

        
 
 

        
 
 

        
 
        
 

 

 



Séance 2 : Trier les déchets 
Pour mieux les traiter, les déchets sont classés par catégorie en fonction de leur nature, de leur provenance 
ou encore de leur caractère plus ou moins toxique. Mais quand tout est mélangé, on ne récupère rien… Les 
déchets sont brulés ou mis en décharge.  
 
Pour recycler, il faut d’abord trier !  Demander ce que c’est que trier ? A quoi ça sert de trier ? Noter les 
propositions au tableau. 
à A quoi ça sert de trier ? https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-trier-ses-dechets-professeur-
gamberge  

à Comment trier ? https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/deviens-un-champion-du-tri/  

Pour récupérer du verre, du plastique, du papier, on va donc trier les déchets par famille :  

 
Et une fois que tous mes déchets sont triés, je n’ai plus qu’à les mettre dans les bacs de tri !  

Jeu du tri en ligne : https://sitetom.syctom-paris.fr/joue-avec-tom/je-suis-champion-du-tri.html  

Trace écrite n°2 : Nous devons trier nos déchets dans les bonnes poubelles pour pouvoir les recycler. Seuls 
certains matériaux peuvent être recyclés : les déchets en métal, en verre, en plastique, en papier, en carton. 
Les objets complexes (électroniques, piles) sont démontés par des entreprises, qui prélèvent les matières 
recyclables. 

+ recherche :   
Activités de recherche  

 

A l’aide de cartes déchets, il s’agit de trier dans les bonnes poubelles : Une demi-page pour chaque type de 
poubelle. Seules exceptions, les cartes pile et ampoule sont à isoler et à coller sous la leçon pour dire que ces 
déchets ne doivent pas être jetés dans une poubelle traditionnelle, mais dans un des points de collecte 
spécifiques tout comme les encombrants qui doivent être déposés à la déchèterie. 

 



Séance 3 : Comment recycler les déchets ? 

Le parcours des emballages triés : https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/du-tri-au-recyclage-
parcours-dun-emballage/  (jusqu’à 2 minutes 30) 

Trace écrite n°3 : Quand les déchets sont déposés dans les bacs de tri, ils sont envoyés dans des centres de 
tri. Ils sont alors triés, nettoyés et envoyés dans des centres qui en font de nouveaux objets (bouteilles, 
boites...).  
Ces déchets sont donc réutilisés, ce qui est plus économique et surtout beaucoup moins polluant pour la 
planète.  

 
 

Séance 4 : Que deviennent les déchets recyclés ? 

Vinz et Lou, que deviennent les déchets ? https://youtu.be/-tELbkmqd4k  
Que deviennent les déchets recyclés ? : https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/du-tri-au-
recyclage-parcours-dun-emballage/  (à partir de 2 minutes 30) 

Trace écrite n°4 :  Recycler c'est transformer les déchets en de nouveaux produits. Par exemple : 
- Avec 27 bouteilles en plastique, on fait un pull polaire.  
- Avec 4 briques de lait recyclées, on fait un rouleau de papier toilettes.  
- Avec 2 kg de canettes en aluminium recyclées, on fait une trottinette.  

 
 
D’autres gestes pour protéger la planète : 
Jeu en ligne : je transforme mes déchets https://sitetom.syctom-paris.fr/joue-avec-tom/je-transforme-mes-
dechets.html  
https://www.dailymotion.com/video/xef4j4 (vidéo : éteindre les lumières, les écrans) 
https://sitetom.syctom-paris.fr/les-bons-gestes.html (lecture de document : donner ses vêtements trop petits, 
éviter de prendre des produits trop emballés… + un jeu en ligne)  

      



           

           

           

           

           

           

           



      

      

      

       



 

 



 
 

 
 

 



 
 



 



 


