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Thématiques abordées
• Les enjeux liés au tri et au recyclage.
• Les différentes consignes du tri sélectif.
• L’importance de réduire nos déchets (réduction des emballages).
• Repenser nos modes de consommation.
• Recyclage et réemploi (revalorisation et transformation des emballages).

Déroulement de la séance
En fonction de la météo, la séance se déroule en extérieur ou dans la salle d’activités 
de la Ferme du Saut du Loup.
L’animation est proposée sous forme de jeu dynamique et participatif ; elle s’articule 
autour de gestes citoyens du quotidien et la contribution de chacun au tri sélectif et 
à la réduction des déchets.
À chaque fois qu’on aborde une des thématiques ci-dessus, l’idée est de faire 
participer les publics le plus possible à partir des informations dont ils disposent et 
de leur propre pratique.

• Accueil du public et présentations.  
Information sur le déroulement de la séance et explication des règles du jeu.

• Le groupe est divisé en 2 équipes.  
Face à eux, un parcours avec au bout 3 contenants par équipe identifiés  
de la façon suivante : « je jette », « je composte », « je mange ».

• Chaque équipe dispose de cartes représentant des aliments que les joueurs devront 
en se relayant, replacer le plus rapidement possible dans les contenants adéquats.

• Des corrections et des explications sont apportées qui sollicitent les connaissances 
ou les avis de chacun des participants.

• La séance se termine avec une petite visite aux composteurs et lombricomposteurs 
de la Ferme du Saut du Loup.

• Nettoyage des mains et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Toute l’année.

Séance
1 séance d’une heure.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Enfants à partir  
de 5 ans.

Effectif
1 groupe de  
12 participants.

Matériel
6 contenants, des 
cartes illustrant 
différents types de 
déchets.

Suites possibles
− Papier recyclé
− Tri-basket
− Composteurs  

et compost
− Lombricomposteurs


