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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.

• Les participants sont installés face à 4 contenants dont 3 de couleurs différentes :  
- une poubelle pour les ordures ménagères,  
- une poubelle pour le papier, carton, etc.  
- une poubelle pour le verre et un composteur.

• Différents déchets sont proposés aux participants, ou, selon l’espace dans lequel se 
déroule le jeu, des cartes illustrant différentes sortes de déchets.

• À tour de rôle, les participants lancent un ballon dans la poubelle correspondant au 
déchet qu’ils ont sous les yeux.

• 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
Adultes/enfants  
(à partir de 5 ans).

Effectif
1 groupe de  
15 participants.

Matériel
3 poubelles de couleurs 
différentes (ordures 
ménagères, recyclage, 
verre), 1 composteur, 
des déchets de 
différents types ou des 
cartes les illustrant,  
1 ballon.

Suites possibles
− Papier recyclé
− Relais poubelles
− Composteurs  

et compost
− Lombricomposteurs


