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Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre et définir ce qu’est un déchet. 

• Reconnaître les différentes matières 
constituant un déchet. 

• Connaître les gestes de tri sur l’île d’Oléron. 
• Découvrir le circuit d’un déchet, le papier. 

• Trier un type de déchet au sein de la classe : 
le papier. 

• Mais que fait Renard ?,  à travers une histoire, 
observation de comportements face aux déchets. 

• Échanges avec les enfants sur la notion de  
déchet et avec l’aide du « sac à trucs »définition 
de ce qu’est un déchet. 

• Par un jeu de tri détermination de différentes 
matières et réalisation d’un tableau 
d’identification. 

•  Réalisation graphique à partir de différentes 
matières. 

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans le programme « zéro 

gaspillage zéro déchet » de la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, nous pouvons vous 
accompagner. 

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 
Si déplacement tenir compte de la 
réglementation en vigueur. 
 

• Intervention prise en charge par la 
Communauté de communes de l’île 
d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Cycle 1 :  
MS/GS 

Un animateur de la 
Communauté de 
communes de l’Île d’Oléron 

Organisation et planification des 
séances en lien direct avec 
l’enseignant 

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes de 
l’île d’Oléron 

2 séances de 1h 

DÉCHET QUI ES-TU ? 
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Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre et définir  ce qu’est un déchet. 
• Connaître son cycle de vie. 
• Découvrir l’histoire et la gestion de nos déchets. 
• Reconnaître les différentes matières qui les 

constituent. 
• Pourquoi trier nos déchets et comment les trions-

nous sur l’Île d’Oléron. 
• Découvrir le circuit d’un déchet, de sa 

production à son recyclage.  
• Fabrication de papier recyclé. 

• Faire émerger les représentations des enfants sur 
les déchets. 

• Déchets naturels, non naturels, 

• Déchets d’autrefois et d’aujourd’hui, 

• Connaître les grandes catégories de déchets, 

• Pollution, ressources naturelles 
• Organisation du tri sur l’île d’Oléron : déchèteries, 

PAV, sacs (ou conteneurs)  
• Que trions-nous, geste de tri ? 
• Rappel sur l’origine du papier  

• Connaître les étapes de fabrication du papier 
recyclé  

 

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans le programme « zéro 

gaspillage zéro déchet » de la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, nous pouvons vous 
accompagner. 

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 
Si déplacement tenir compte de la 
réglementation en vigueur. 
 

• Intervention prise en charge par la 
Communauté de communes de l’île 
d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Cycle 2 :  
CP/CE1/CE2 

Un animateur de la 
Communauté de 
communes de l’Île d’Oléron 

Organisation et planification des 
séances en lien direct avec 
l’enseignant 

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes de 
l’île d’Oléron 

3 séances de 1h15 

DÉCHET, VOUS AVEZ DIT DECHET ? 
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Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre et définir  ce qu’est un déchet. 
• Connaître son cycle de vie. 
• Découvrir l’histoire et la gestion de nos déchets. 
• Pourquoi trier nos déchets et comment les trions-

nous sur l’Île d’Oléron. 
• Connaître les différentes matières et types 

d’emballage  
• Connaître le devenir des déchets, les filières de 

traitement,  
• Faire le lien entre déchets et développement 

durable 
• Comment réduire la production de déchets ? 
• Visite de site. 

• Déchets naturels, non naturels, 

• Déchets d’autrefois et d’aujourd’hui, 

• Notion d’emballage, rôle,  fonction, composition, 
identification des  matières, pictogrammes, 

• Connaître les grandes catégories de déchets,  

• Risques de pollution, ressources naturelles, 
économies d’énergie… 

• Organisation du tri sur l’île d’Oléron : déchèteries, 
PAV,  sacs (ou conteneurs), 

• Les différents procédés de traitement, 

• Gestion et production de déchets dans pays en 
développement, 

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans le programme « zéro 
gaspillage zéro déchet » de la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, nous pouvons vous 
accompagner. 

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 
Si déplacement tenir compte de la 
réglementation en vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en 
charge par la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Cycle 3 :  
CM1/CM2/6ème 

Un animateur de la 
Communauté de 
communes de l’Île d’Oléron 

Organisation et planification des 
séances en lien direct avec 
l’enseignant 

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes de 
l’île d’Oléron 

3 séances de 1h15 
1 sortie terrain (1/2 journée) 

LES DÉCHETS DE A à Z ! 
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Objectifs pédagogiques :  

• Définir le « déchet » dans la nature, 
• Découvrir le compostage dans la nature 

(forêt, prairie…) , 
• Comprendre le cycle de vie des déchets 

biodégradables et non-biodégradables 
• Comprendre et connaître les grands principes 

du compostage, 
• Installer ou relancer le compostage dans 

l’établissement, 
• Entretenir un composteur et utiliser le compost, 
• Découvrir le compostage à l’Ecopôle de l’île 

d’Oléron,  
• Identifier des idées de réduction des déchets 

verts. 

• Les éléments naturels en fin de vie, dégradation, 
transformation…, 

• Les détritivores et leurs activités dans le sol, 
• La réutilisation des « déchets » par la faune et la 

flore, 
• Les clefs pour bien composter, 
• Identifier des décomposeurs présents, 
• Les étapes de compostage industriel,   
• Des exemples d’actions de réduction des 

déchets verts. 

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans une démarche « zéro 
gaspillage zéro déchet », la Communauté de 

communes de l’île d’Oléron, peut vous 
accompagner. 

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 
Si déplacement tenir compte de la 
réglementation en vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en 
charge par la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Cycle 3 :  
CM1/CM2/6ème 

Organisation et planification des 
séances en lien direct avec 
l’enseignant 

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes de 
l’île d’Oléron 

2 séances de 2h 
1 Visite de site  

Un animateur de 
l’association des Sorties 
de la Renarde 

LA RICHESSE DES VÉGÉTAUX : 
Les acteurs du compostage 
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• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 
Si déplacement tenir compte de la 
réglementation en vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en 
charge par la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans une démarche « zéro 
gaspillage zéro déchet », la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, peut vous 
accompagner. 

De la feuille d’automne à la fleur du 
printemps, du ver de terre à l’abeille,  
 

Objectifs pédagogiques :  

• Explorer la vie du sol 
• Comparer les différentes caractéristiques de 

la pédofaune 
• Observer le rôle des petites bêtes sur les 

déchets organiques 
• Découvrir les étapes du compostage et son 

utilisation 
• Identifier les bienfaits du compost sur le 

potager, le jardin 
 
 

Contenu des séances : 
• Approche imaginaire par le conte 

• Collecte du vivant dans la nature 

• Expérience de décomposition du goûter à 

l’école 

• Capture, observation et identification des 

décomposeurs présents 

• Réutilisation des déchets par la faune puis 

la flore 

• Semis et plantation de fleurs mellifère et 

aromatiques 

Grande section & 
Cycle 2 

3 séances de 1h 

Un animateur de 
l’association des Sorties 
de la Renarde 

Organisation et planification 
des séances en lien direct 
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes 
de l’île d’Oléron 
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DE CONSOMMATEUR À CONSOM’ACTEUR : 
Vers une consommation éco-responsable 

Contenu des séances : 

• Les comportements d’achat, 

• Pistes concrètes pour cuisiner sans déchet, 

• Notions d’économie domestique, 

• Coût réel d’un produit (coûts cachés), 

• Le cycle de vie d’un objet : ressources 

naturelles, matière première, transport, fabrication, 

packaging, utilisation, déchets produits et leur 

traitement... 

Un animateur de 
l’association des Sorties 
de la Renarde 

Organisation et planification des 
séances en lien direct avec 
l’enseignant 

Cycle 3 :  
CM1/CM2/6ème 

2 séances de 2h 
1 Visite de site 

 

• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 
Si déplacement tenir compte de la 

réglementation en vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en 
charge par la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

• Prendre conscience de l’impact de nos achats 

sur l’environnement, 

• Comprendre le rôle du consommateur dans la 

production des déchets, 

• Réfléchir aux comportements à adopter pour 

devenir des consommateurs responsables, 

• Comprendre le cycle de vie d’un objet, 
• Comprendre l’intérêt d’un comportement 

d’achat responsable, 

• Visite de site 

Objectifs pédagogiques :  

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes de 
l’île d’Oléron 

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans une démarche « zéro 
gaspillage zéro déchet », la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, peut vous 

accompagner. 
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ATELIER DE CONSTRUCTION D’ABRIS À INSECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINAGE AU NATUREL : 
Pollinisation et cycle de vie, le rôle 
des insectes. 

• L’importance des insectes (pollinisation, 
décomposition…). 

• Atelier de construction d’abris, 
• Les insectes auxiliaires, 
• Les comportements éco-responsables face aux 

insectes 
• Exemple de culture 

• Les plantes aromatiques et maraichères 
• Les plantes auxiliaires et les associations 

bénéfiques 

• Les produits chimiques et leurs alternatives 
(compostage, purin végétal…) 

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 
Si déplacement tenir compte de la 
réglementation en vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en 
charge par la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

• Découvrir un écosystème, forêt, prairie… 
• Comprendre son rôle et son importance, 
• Comprendre et mettre en évidence un cycle 

de vie. 
• Identifier les insectes et les décrire, 
• Découvrir le jardinage sans produit chimique, 
• Identifier des gestes éco-responsables au 

jardin. 

Objectifs pédagogiques :  

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes de 
l’île d’Oléron 

3 séances de 3h 

Cycle 3 :  
CM1/CM2/6ème 

Un animateur de 
l’association des Sorties 
de la Renarde 

Organisation et planification des 
séances en lien direct avec 
l’enseignant 

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans une démarche « zéro 
gaspillage zéro déchet », la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, peut vous 

accompagner. 
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Contenu des séances : 

• Cycle de vie d’un produit, définition, histoire, etc. 
• Analyse, succincte, de cycle de vie d’un produit, 
• Construction d’un modèle « type » pour analyser 

le cycle de vie d’un produit, 
• Présentation orale du cycle de vie de produits, 

choisi par les élèves, 
• Prendre conscience du volume de déchets 

produits et de l’importance de réduire leur 
production, 

• Comprendre l’importance du tri en amont, 
• Identifier les métiers liés à l’environnement et 

l’économie circulaire. 

Un animateur de 
l’association des Sorties 
de la Renarde 

Organisation et planification des 
séances en lien direct avec 
l’enseignant 

Collège et CEPMO 

3 séances de 2h 
1 Visite de site 

 

• Inscription et réservation 
obligatoire, (Compléter et retourner 

la fiche de réservation, une fiche par 
classe). 

 

• Encadrement minimum :  
1 animateur et l’enseignant. 

Si déplacement tenir compte de la 
réglementation en vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en 
charge par la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron 

 
 

Pour tout renseignement contactez le 
05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 
animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Objectifs pédagogiques :  

•  Comprendre le cycle de vie d’un produit de sa 

conception à sa destruction, 

• Comprendre les incidences que les déchets 

peuvent avoir sur notre environnement, 

• Comprendre l’intérêt d’un comportement et 

d’une consommation éco-responsable, 

• Visite de site. 

Coût pris en charge par la 
Communauté de communes de 
l’île d’Oléron 

DE CONSOMMATEUR À CONSOM’ACTEUR : 
Vers une consommation éco-responsable 

Vous avez un projet d’établissement ou de 
classe s’inscrivant dans une démarche « zéro 
gaspillage zéro déchet », la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, peut vous 

accompagner. 


