LISTE DES PROGRAMMES PROPOSES

SATOM SA propose gratuitement aux classes
les 9 programmes pédagogiques détaillés ci-dessous :

des

communes

actionnaires

Descriptif des animations :
Durée
(env.)
-

-

Le petit train des déchets (enfantines) : sensibilise au tri sélectif et au
trajet qu’effectue le déchet depuis le conteneur jusqu’à sa destination.
Les marionnettes (1ères années) : favorise l’identification de chaque
catégorie de déchets et pourquoi il est important de bien les trier.
Madame poubelle fait un régime (2e années) : explique les problèmes
concernant la pollution et introduit les premières notions d’impacts sur
l’environnement.
La magie des déchets (3e années) : permet à l’élève de réaliser la relation
existant entre ses activités quotidiennes et la production de déchets, ainsi
que la transformation de ces derniers en nouveaux produits.
Les déchets aussi, se mettent au vert (3e années) : répertorie tous les
déchets végétaux et organiques qui sont favorables à une transformation en
biocarburant et fertilisant par le biais de la méthanisation.
Déchets et recyclage (4e années) : aborde la question du cycle des
matières, de leur extraction à leur recyclage, en considérant aussi les
différentes économies que génère ce dernier.
Des souris et des emballages (5e années) : développe la notion d’écobilan (ou bilan écologique des emballages) et démontre que les emballages
ne sont pas égaux au point de vue de leur impact sur l’environnement.
L’arbre des déchets (5e années) : décrit toutes les catégories de déchets
et explique comment chacune doit être traitée. Ce programme insiste
particulièrement sur les thèmes suivants : déchets encombrants,
conséquences d’un mauvais tri pour SATOM SA, comportements
d’incivilités à éviter.
Module citoyen (6e années et plus) : met en évidence un phénomène de
société qui est le « jeter sauvage » ou le fait d’abandonner ses déchets
dans la nature, sur la voie publique, dans les parcs et jardins, etc.
Ce thème est présenté au moyen d’un diaporama constitué de photos et
d’explications sur les causes et les conséquences.
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Objectifs pédagogiques
Le but est de sensibiliser les enfants aux problèmes des déchets, selon leur âge, au moyen
de supports pédagogiques différents. Chaque animation est prévue, dans une logique de
développement et de progression des savoirs, afin que l’élève puisse acquérir des
connaissances élargies au fur et à mesure des animations.
L’introduction du thème des déchets est reprise systématiquement par l’animatrice dans
chaque programme, ce qui permet à l’élève de découvrir ou de revoir les notions de base.
Le tri, le recyclage, la réflexion à l'achat, les conséquences sur l'environnement sont les
thèmes abordés dans les différents programmes.
Pour motiver les changements de mentalité vis‐à‐vis des déchets, il est important que les
adultes et les enfants comprennent la raison des efforts qui leur sont demandés. C'est pour
cela qu'une approche ludique et interactive motive l'apprentissage et induit une attitude
responsable. Il est bien clair qu’une intervention annuelle ne changera pas radicalement leur
comportement, mais la répétition au fil des années, l'installation de déchèteries scolaires et le
développement du sujet effectué par les enseignants favoriseront la prise de conscience d'un
problème concernant chaque être humain.

Acquisitions visées
-

Connaissances pratiques au sujet d’un tri sélectif de qualité.

-

Connaissances théoriques sur le recyclage, soit les raisons pour lesquelles il est
important de trier en regard de différents paramètres.

-

Savoirs environnementaux ou comment une gestion inadéquate des déchets peut
engendrer un certain nombre de nuisances.

-

Sensibilisation de l’élève sur le rôle qu’il a dans sa propre production de déchets.

-

Démonstration qu’une réflexion à l’achat ciblée est souhaitable.

-

Découvertes de catégories de déchets élargies, soit les déchets métalliques, spéciaux,
inertes, ainsi que les déchets électriques et électroniques.

-

Apprentissage des comportements adéquats afin d’éviter les incivilités relatives aux
déchets.
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Bulletin d’inscription
Compléter et renvoyer à :

SATOM SA
Animation scolaire
Case postale 92
1870 Monthey 1

Oui, je suis intéressé(e) par une animation sur le thème des déchets dans ma classe et je
souhaite être contacté(e) afin de fixer un rendez-vous.
Commune

: ……………………………………………………………………….

Nom et prénom

: ……………………………………………………………………….

Téléphone

: ………………………

Email

Classe (lieu – année)

: ………………….......

Nombre élèves : ………………………

: ………………………

Remarques et précisions : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Date et signature
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