
VALORISATION  
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES :  
SENSIBILISEZ VOS ÉLÈVES ! 
 
RESSOURCES  
POUR LES ENSEIGNANTS  
ET ANIMATEURS
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C’EST LA LOI !

L’ACCOMPAGNEMENT 
DU SYCTOM

QU’EST-CE QUE LE SYCTOM ?

w
w

w.
m

es
dechetsalimentaires.fr

Un réflexe pour
l’environnement

En 2024, selon la législation européenne, tous 
les producteurs, ménagers et non ménagers, 
devront disposer d’une solution pour trier 
leurs biodéchets, donc leurs déchets alimentaires, 
pour qu’ils soient valorisés. 
Collecte en porte-à-porte, tri en point d’apport 
volontaire, compostage individuel ou partagé… 
quelle que soit la modalité, c’est obligatoire ! 
(loi de transition énergétique pour la croissance 
verte - 2015).

QUI EST CONCERNÉ ?

Tout producteur de déchets alimentaires
est concerné par la démarche : les ménages,
les entreprises, les administrations, les restaurants
scolaires et collectifs, les marchés alimentaires,
les établissements de santé...

Le Syctom accompagne ses collectivités adhérentes 
dans le déploiement du tri, de la collecte 
et de la valorisation des déchets alimentaires 
(étude sur la mise en place de la collecte, 
sensibilisation…).
Pour en savoir plus : mesdechetsalimentaires.fr 

Le Syctom est un syndicat de traitement et de valorisation 
des déchets. Au service de près de 6 millions d’habitants de 85 communes 
d’Île-de-France, il traite chaque année près de 2,3 millions de tonnes 
de déchets ménagers. 
Animateur de la fi lière déchets, le Syctom déploie une stratégie 
auprès de ses collectivités adhérentes et de ses acteurs pour accélérer 
la transition écologique : réduction des déchets, solutions de traitement 
pour les biodéchets… Avec l’objectif de contribuer et renforcer le modèle 
de l’économie circulaire.



3

Version illustrations 
en couleurs sur fond bleuLe Syctom met à disposition 

les visuels pour que la campagne 
s’adapte à tous les systèmes 
de collecte et de pré-collecte 
des déchets.

Version illustrations au 
trait noir ou blanc sur 
fond de couleurs

Les illustrations sont 
disponibles pour les fl ux 
suivants :

- déchets alimentaires
- emballages
- verre
- autres déchets

MISE 
EN SITUATION : 
TABLES DE TRI

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ?
Le Syctom et ses collectivités adhérentes vous accompagnent :

POURQUOI TRIER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
Le tri des déchets alimentaires permet de :

VOTRE ÉTABLISSEMENT TRIE LES DÉCHETS ALIMENTAIRES !

POUR VOUS AIDER À SENSIBILISER LES ÉLÈVES
Dans ce livret, les enseignants et animateurs en milieu scolaire trouveront des explications  
sur les enjeux et les modalités du tri des déchets alimentaires. Ce support présente 
également les ressources mises à disposition des enseignants pour mener des projets 
pédagogiques sur le sujet.

Des bacs 
et tables 

de tri  La formation  
des personnels  

de cantine,  
animateurs 

et enseignants

La sensibilisation 
des élèves  
(avec un kit 

pédagogique)

3

1

2

3

fabriquer 
de l’engrais naturel  
et du compost utilisés  
par les agriculteurs,  
limitant ainsi le recours  
aux engrais chimiques

produire
des énergies renouvelables  
(électricité, chaleur  
ou biocarburant) grâce  
à la récupération du biogaz

réduire 
le volume des ordures ménagères 
de près d’un tiers
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LE TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES, 
COMPLÉMENTAIRE AU COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ
Trier les déchets alimentaires permet de valoriser les sous-produits 
animaux tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, ce que 
ne permet pas la pratique du compostage. En eff et, s’ils sont compostés, 
ces déchets entraînent des problèmes d’odeurs et des risques sanitaires.
En revanche, le compostage de proximité permet de trier et de valoriser 
les déchets de jardin, ce que ne permet pas le tri des déchets 
alimentaires. 
Ces deux modes de tri sont donc complémentaires !

Le tri des déchets alimentaires Le compostage
de proximité

LE TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRESUN KIT POUR 
BIEN TRIER

UNE COLLECTE
SPÉCIFIQUE POUR 
UN TRAITEMENT 
ADAPTÉ

POUR LES MÉNAGES
-  un bioseau dédié pour la cuisine, 

appelé « P’tit bac », 
-  des sacs transparents 

biodégradables de collecte, 
appelés « P’tits sacs », 

- un bac déchets alimentaires.

Le Syctom et ses collectivités 
adhérentes déploient 
progressivement la collecte 
des déchets alimentaires 
pour une valorisation durable 
des matières organiques 
(énergies, engrais naturel 
et compost).

w
w

w
.m

es
de

chetsalimentaires.fr

Un réflexe pour

l’environnement

POUR LES PRODUCTEURS 
NON MÉNAGERS, 
AU CAS PAR CAS
Un bac déchets alimentaires 
et des sacs transparents 
biodégradables de collecte.

4

Épluchures, préparations et restes de repas

Les déchets verts
(tontes de pelouse, branchages, 

feuilles mortes)

Les déchets alimentaires

LES DÉCHETS ALIMENTAIRES

LES BIODÉCHETS
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QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES COLLECTÉS ?

L’économie circulaire 
incite à revoir nos modes 
de production et de 
consommation pour 
optimiser l’utilisation 
des ressources naturelles 
et limiter les déchets. 
C’est aussi valoriser 
davantage certains 
déchets produits.

MÉNAGES
+ PROFESSIONNELS

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

BIOGAZ

COLLECTE

ENGRAIS NATUREL 
ET COMPOST

CULTURES

TRI TRAITEMENT
w

w
w.

m
es

dechetsalimentaires.fr

Un réflexe pour
l’environnement

LA VALORISATION PAR COMPOSTAGE

LA VALORISATION PAR MÉTHANISATION

Compost utilisé par les agriculteurs 
pour enrichir les sols

Valorisation énergétique avec le biogaz : 
biocarburant, chauff age et électricité

Valorisation matière avec l’engrais naturel
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Pour faciliter l’apprentissage, 
abordez les diff érentes 
thématiques dans l’ordre ! 

LES OBJECTIFS 
-  Sensibiliser les enfants au tri et à la valorisation 

des déchets alimentaires
-  Intégrer des enjeux et de nouveaux gestes 

de tri dès le plus jeune âge
-  Apprendre en s’amusant avec des outils adaptés 

aux tranches d’âges et aux programmes
-  Faire des élèves des jeunes citoyens 

éco-exemplaires, en développant leur conscience 
environnementale

QUELQUES NOTIONS CLÉS À ABORDER 
La thématique des déchets alimentaires est riche 
en informations et en notions qui peuvent sembler 
complexes aux enfants. Pour cela, il est important 
d’aborder certaines notions avec eux au début des 
séances d’apprentissage pour faciliter l’assimilation.

gaspillage • tri • recyclage 
transformation • compostage

valorisation • énergies renouvelables

le
ga

spillage alimentaire

1

le tri la collecte

le
compostage la

valorisation

2

3

Les fi ches connaissances vous y aideront.

MONTEZ VOTRE PROJET 
PÉDAGOGIQUE

BON 
À SAVOIR
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Ajoute de jolies couleurs à Jo’ la carotte ! 

Mon petit coloriage GRANDE SECTION / CP

Un jeu memory Des coloriages

Des fi ches d’activités
Adaptées à chaque 
tranche d’âge, ces fi ches 
proposent des jeux 
et exercices ludiques.

Des fi ches d’activités
Adaptées à chaque 
tranche d’âge, ces fi ches 
proposent des jeux 
et exercices ludiques.

Un animatic
Suivre le parcours 
des déchets alimentaires, 
du tri à leur valorisation, 
en usine de méthanisation 
et en centre de compostage. 
À voir en ligne sur 
mesdechetsalimentaires.fr

Des dictées 
Bon en orthographe… 
et bon trieur, avec la dictée 
des déchets.

Une frise chronologique 
Combien de temps mettent les déchets pour se décomposer ?
La frise donne toutes les clés.

Une mallette de ressources
Elle regroupe des documents 
de référence pour en savoir plus 
sur la thématique des déchets 
alimentaires : idéal pour préparer 
un exposé !

réponses : carton / cagette / papier / yaourt

tri

collecte

déchets

2. À toi d’écrire !
Observe les 3 mots puis écris-les sur la ligne.

3. Qui va où ?Colorie les déchets en fonction de la couleur de la poubelle 
dans laquelle ils doivent être jetés (gris, jaune, marron et vert).

1. Retrouve le bon sonDis ce que représente chaque dessin puis relie-le à la lettre « A » si tu entends ce son. Exemple : carton, on entend le son « A », mais pas dans « poubelle ».

C

A 1

5

2

6

3

7

4

8

D

B

réponses : A : 4 / B : 1, 5, 6, 7 / C : 3, 8 / D : 2  

  LE TRI 
       DES DÉCHETS,             C’EST FACILE

1

Mes fiches d’activités GRANDE SECTION / CP

    DES ÉNERGIES               GRÂCE      AUX DÉCHETS

À la suite de la lecture de cette histoire, lis les questions et écris la réponse.

1. Déchets alimentaires : transformation naturelle !
Une fois triés et collectés, les déchets alimentaires sont valorisés dans une usine de méthanisation : 

ça veut dire qu’ils y sont transformés en énergies. C’est magique ? Non, c’est scientifique ! 

Quand un déchet alimentaire se décompose, il dégage un gaz. C’est le biogaz. Il est récupéré 

et transformé en différentes énergies. Ainsi, le biogaz peut devenir de l’électricité pour s’éclairer 

et faire marcher les appareils électriques. On peut aussi fabriquer de la chaleur qui sert à chauffer 

les logements. Enfin, le biogaz peut devenir du biocarburant : c’est un peu comme de l’essence, 

mais naturelle et non polluante. Ce biocarburant peut servir à faire rouler des bus, par exemple. 

Les déchets qui se décomposent produisent aussi un engrais naturel, très bon pour les cultures. 

Les agriculteurs l’utilisent dans les champs. Les déchets alimentaires retournent ainsi à la terre !
1 - En se décomposant, que dégagent les déchets alimentaires ? 2 - En quoi le biogaz peut-il être transformé ?3 - Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

réponses : 1 : ils dégagent du biogaz / 2 : Il se transforme en électricité, en chaleur et en biocarburant /

 3 : c’est de l’essence naturelle et non polluante

réponses : la bouteille en bleu / le pull en rouge /
 les flèches vont dans le sens des aiguilles d’une montre

réponses : 1 : C / 2 : B / 3 : D / 4 : A

2. Explore le mondeEntoure la première étape en bleu et la dernière étape en rouge, puis place les flèches dans le bon sens pour représenter le cycle de la valorisation de la bouteille en plastique.

3. Qui devient quoi ?Les déchets à gauche ont une deuxième vie lorsqu’on les trie. Indique par une croix ce qu’ils peuvent devenir.

A B

1

2

3

4

C D

1

Mes fiches d’activités CE1 / CE2

réponses : 1 : 
non / 

2 : Le verre, le papier, le carton, 

le métal, le plastique 

et les déchets alimentaires 

/ 3 : en 2024

3. À chacun sa place ! 

Place le bon mot au bon endroit.

À la maison, Emma 

 les déchets 

dans un sac 

 : contrairement aux autres sacs 

en 

, il ne pollue pas ! Ce sac est placé dans une mini-

poubelle appelée 

. Une fois le sac rempli de déchets 

alimentaires, Emma le ferme et le dépose dans le bac 

. 

Devant chaque habitation, le camion 

 le bac. Emma trie 

aussi les 

, les 

, le 

dans des bacs de tri spéciaux. Et hop ! Le tour est joué ! 

DéchetsalimentairesPapiers
Emballages en cartonEmballages en plastiqueEmballages en métalEmballages en verre

Les mots :épluchures  journaux  carton  pot de confiture  
restes de repas  

bouteille en verre  

boîte de conserve  

petits pots en verre 

flacon de shampoing  

canette papiers boîte de gâteaux

Mots clés : biodégradable - bioseau – plastique – marron – collecte – 

trie – alimentaires – emballages – journaux – verre.

réponses : 1 : 
épluchures, restes de repas / 2 : journaux,papiers / 3 : carton, 

boîte de gâteaux / 4 : fla
con de shampoing / 5 : boîte de conserve, canette / 

6 : petits pots en verre, pot de confiture ,bouteille en verre

réponses : trie
 / alimentaires / biodégradable / plastique / bioseau /

marron / collecte / emballages / journaux / verre

1

2

3

4

5

6

2

2. Qui va où ?

Réécris chaque mot dans la bonne colonne. 

1. La belle histoire 
du triLis le texte de la page 1 

et réponds aux questions 
suivantes.

1 - Les hommes 

préhistoriques triaient-ils 

leurs déchets ?

2 - Quels sont 
les principaux 

matériaux qui peuvent 
se trier ?

3 - À quelle date 

la collecte des déchets 
alimentaires 

sera obligatoire ?

Mes fiches d’activités CM1 / CM2

LE TRI      DES DÉCHETS, 

          C’EST FACILE

réponses : carton / cagette / papier / yaourt

collecte

déchets

2. À toi d’écrire !
Observe les 3 mots puis écris-les sur la ligne.

3. Qui va où ?Colorie les déchets en fonction de la couleur de la poubelle 
dans laquelle ils doivent être jetés (gris, jaune, marron et vert).

1. Retrouve le bon sonDis ce que représente chaque dessin puis relie-le à la lettre « A » si tu entends ce son. Exemple : carton, on entend le son « A », mais pas dans « poubelle ».

A 1

5

2

6

3

7

4

8B

réponses : A : 4 / B : 1, 5, 6, 7 / C : 3, 8 / D : 2  

  LE TRI 
       DES DÉCHETS, 
       DES DÉCHETS,             C’EST FACILE
            C’EST FACILE

1

Mes fiches d’activités GRANDE SECTION / CP

réponses : A : 4 / B : 2 / C : 1 / D : 3

A

1 2

3
4

B
C

D

repas

gaspilla
ge

alim
ent

1. À
 to

i d
’écrire

 !

Observe
 les 3 mots 

puis écris-le
s sur la

 lig
ne.

3. C
ombien y en a-t-i

l ? 

Sur chaque lig
ne, co

lorie le nombre d’alim
ents selon le chiffr

e qui est in
diqué.

2. La
quelle est m

on ombre ?

Retro
uve l’o

mbre de chaque alim
ent.

4

6

2
7

Le gaspilla
ge alim

entaire
, q

u’est-c
e que c’est ?

Une assiette
 pas fin

ie, u
n fru

it tr
op abîmé, u

n ya
ourt p

érim
é… 

Beaucoup d’alim
ents sont je

tés alors qu’ils
 auraient p

u être
 m

angés. 

C’est ç
a, le

 gaspilla
ge alim

entaire
.

HALTE AU GASPILL
AGE 

     
ALIM

ENTAIRE

1

Mes fic
hes d’activités GRANDE SECTION / CP

Des fi ches 
connaissances
Toutes les notions 
de base pour mieux 
saisir les enjeux 
des diff érentes 
thématiques.

Restes de repas, yaourts périmés, légumes 
abîmés… fi nissent trop souvent à la poubelle. 
Ainsi, chaque Français jette 
20 kilogrammes par an d’aliments 
consommables. C’est comme si chaque 
semaine, un repas partait à la poubelle. 
Quel gâchis ! 
Jeter ce qui est encore bon à manger : 
c’est ce qu’on appelle le gaspillage 
alimentaire. Au quotidien, certains gestes 
et habitudes permettent de moins gaspiller. 
Par exemple, accommoder les restes de repas, 

cuisiner une compote avec des fruits 
un peu trop mûrs, faire du pain perdu 
avec du pain sec… 
Dans le frigo, une date limite 
de consommation est indiquée
sur les aliments : c’est la date 
de péremption. Il suffi  t de consommer 
ces produits avant ! 
Terminer son assiette évite aussi 
le gaspillage : il vaut mieux se servir peu… 
et se resservir en cas de grosse faim !

Toi aussi, évite le gaspillage alimentaire. 
C’est bon pour la planète !

Mes fiches d’activités CM1 / CM2

    HALTE 
AU GASPILLAGE 
   ALIMENTAIRE

1

    DES ÉNERGIES      
    DES ÉNERGIES      
    DES ÉNERGIES               GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE          GRÂCE      AUX DÉCHETS
     AUX DÉCHETS
     AUX DÉCHETS
     AUX DÉCHETS
     AUX DÉCHETS
     AUX DÉCHETS
     AUX DÉCHETS
     AUX DÉCHETS

À la suite de la lecture de cette histoire, lis les questions et écris la réponse.

1. Déchets alimentaires : transformation naturelle !
Une fois triés et collectés, les déchets alimentaires sont valorisés dans une usine de méthanisation : 

ça veut dire qu’ils y sont transformés en énergies. C’est magique ? Non, c’est scientifique ! 

Quand un déchet alimentaire se décompose, il dégage un gaz. C’est le biogaz. Il est récupéré 

et transformé en différentes énergies. Ainsi, le biogaz peut devenir de l’électricité pour s’éclairer 

et faire marcher les appareils électriques. On peut aussi fabriquer de la chaleur qui sert à chauffer 

les logements. Enfin, le biogaz peut devenir du biocarburant : c’est un peu comme de l’essence, 

mais naturelle et non polluante. Ce biocarburant peut servir à faire rouler des bus, par exemple. 

Les déchets qui se décomposent produisent aussi un engrais naturel, très bon pour les cultures. 

Les agriculteurs l’utilisent dans les champs. Les déchets alimentaires retournent ainsi à la terre !
1 - En se décomposant, que dégagent les déchets alimentaires ? 2 - En quoi le biogaz peut-il être transformé ?3 - Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

1 : ils dégagent du biogaz / 2 : Il se transforme en électricité, en chaleur et en biocarburant /

 3 : c’est de l’essence naturelle et non polluante

réponses : la bouteille en bleu / le pull en rouge /
 les flèches vont dans le sens des aiguilles d’une montre

réponses : 1 : C / 2 : B / 3 : D / 4 : A

2. Explore le mondeEntoure la première étape en bleu et la dernière étape en rouge, puis place les flèches dans le bon sens pour représenter le cycle de la valorisation de la bouteille en plastique.

3. Qui devient quoi ?Les déchets à gauche ont une deuxième vie lorsqu’on les trie. Indique par une croix ce qu’ils peuvent devenir.

A B

1

2

3

4

1

Mes fiches d’activités CE1 / CE2

1. L
e compostage, c’est n

aturel !

Le co
mpostage est un procédé naturel qui perm

et, a
vec le temps, de tra

nsform
er d

es déchets  

organiques (vé
gétaux, re

stes de nourrit
ure…) en une sorte

 de terre
au appelé co

mpost.  

Ce sont d
es micro-organismes et d

es petits
 animaux qui tra

nsform
ent le

s déchets en un co
mpost ric

he  

et naturel. V
ers de terre

, champignons microscopiques, cloporte
s… se ré

galent d
e déchets !  

Au bout d
e quelques mois, le

s déchets deviennent d
u co

mpost, u
tilis

é co
mme engrais qui sert  

à faire pousser d
es légumes, des fru

its, des plantes. G
râce au co

mpostage, m
oins de déchets  

finissent à
 la poubelle. 

2. Tout à
 sa place !

Entoure les déchets qui se mette
nt  

dans le co
mposteur.

3. Q
ui suis-je ?

Relie les points entre
 eux  

du plus petit a
u plus grand chiffr

e  

et d
écouvre le dessin ca

ché.

1 - 
 Le compostage tra

nsform
e les déchets en pierre

. 
VRAI ou FA

UX

2 -  D
ans le composteur, o

n tro
uve des vers de te

rre
.   

VRAI ou FA
UX

3 -  L
e compost e

st u
n engrais chim

ique. 

VRAI ou FA
UX

réponses : 1 :faux / 2 : vrai / 3 : faux

réponses : 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10

réponse : un trognon de pomme

1

6

7

2

3

9

8

10

4
5

11

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

13

12

14

15
16

17

18

19

20

2122

23

24

25
26

27

28 29

ou

VRAI

FA
UX ?

     
 PLACE 

AU COMPOSTAGE

1

Mes fic
hes d’activités CE1 /

 CE2

réponses : 1 : 
non / 

2 : Le verre, le papier, le carton, 

le métal, le plastique 

et les déchets alimentaires 

/ 3 : en 2024

3. À chacun sa place ! 

Place le bon mot au bon endroit.

À la maison, Emma 

 les déchets 

dans un sac 

 : contrairement aux autres sacs 

en 

, il ne pollue pas ! Ce sac est placé dans une mini-

poubelle appelée 

. Une fois le sac rempli de déchets 

alimentaires, Emma le ferme et le dépose dans le bac 

Devant chaque habitation, le camion 

 le bac. Emma trie 

aussi les 

, les 

, le 

dans des bacs de tri spéciaux. Et hop ! Le tour est joué ! 

DéchetsalimentairesPapiers
Emballages en cartonEmballages en plastiqueEmballages en métalEmballages en verre

Mots clés : biodégradable - bioseau – plastique – marron – collecte – 

trie – alimentaires – emballages – journaux – verre.

1 : épluchures, restes de repas / 2 : journaux,papiers / 3 : carton, 

boîte de gâteaux / 4 : fla
con de shampoing / 5 : boîte de conserve, canette / 

6 : petits pots en verre, pot de confiture ,bouteille en verre

réponses : trie
 / alimentaires / biodégradable / plastique / bioseau /

marron / collecte / emballages / journaux / verre

1

2

3

4

5

6

2

Réécris chaque mot dans la bonne colonne. 

1. La belle histoire 
du triLis le texte de la page 1 

et réponds aux questions 
suivantes.

1 - Les hommes 

préhistoriques triaient-ils 

leurs déchets ?

2 - Quels sont 
les principaux 

matériaux qui peuvent 
se trier ?

3 - À quelle date 

la collecte des déchets 
alimentaires 

sera obligatoire ?

Mes fiches d’activités 
LE TRI      DES DÉCHETS, 

          C’EST FACILE

A

B

C

réponses : 1 : vrai / 2 : faux / 3 : faux

réponses : a / adore / sert / se régale / a / 

reste / est / retentit / faut / jette /se dit

réponses : A : 0,25 kg / B : 0,5 kg / C : 0,75 kg

2. Le temps présent 

Complète le texte à trous en conjuguant chaque 

verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif.

3. Quel est le poids ?

Convertis le poids de chaque assiette 

en kilogrammes. 

1 - En moyenne, les Français 

jettent l’équivalent d’un repas 

par semaine à la poubelle :

VRAI ou FAUX

2 - La date de péremption, 

c’est la date à laquelle 

le produit a été fabriqué :

VRAI ou FAUX

3 - Le gaspillage alimentaire, 

c’est être privé de dessert :

VRAI ou FAUX

250 g 

= 
 kg

500 g 

= 
 kg

750 g 

= 
 kg

Aujourd’hui, à la cantine, il y

(avoir)

des petits pois ! Léon

(adorer) ça. 

Il se 

(servir) une grande 

assiette. Ça en fait des petits pois ! 

Léon

(se régaler). Mais… voilà que 

Léon n’

 (avoir) plus faim. 

Pourtant, il

 (rester) encore 

des petits pois dans son assiette. 

Léon 

 (être) bien ennuyé. La sonnerie

 (retentir). Il

 (falloir) 

débarrasser. Léon 

 (jeter) le reste 

à la poubelle. Il 

 (se dire)

que la prochaine fois, il se servira moins. 

1. Quizz gaspillage alimentaire

Réponds correctement aux questions avec le texte de la page 1.

2

    HALTE AU GASPILLAGE 

        
ALIMENTAIRE

Mes fiches d’activités CM1 / CM2

Des fi ches 
d’activités

Sur demande de la collectivité, 
les éco-animateurs du Syctom 
interviennent dans les écoles,
où a été mise en place la collecte 
des déchets alimentaires, pour 
expliquer le tri des déchets alimentaires 
aux enseignants, animateurs, 
personnels de l’établissement.

LA DURÉE DE VIE 
DES DÉCHETS
Les déchets mettent beaucoup de temps 
à se dégrader dans la nature : 
beaucoup d’entre eux polluent les sols. 
Pensez à la nature, triez-les !

TRIEZ-MOI ! 
Je veux devenir 

du compost 
pour faire pousser 
d’autres carottes ! 

MOI AUSSI 
JE ME TRIE ! 

Je serai transformé 
en énergie ! 

carton
papiers

chewing-gum
canette

bouteille plastique

pile

sac plastique
épluchures

bocal en verre

1 À 3 MOIS
3 À 5 MOIS

3 À 6 MOIS
5 ANS

50 ANS
450 ANS

1 000 ANS
5 000 ANS

7 000 ANSSyctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers 
© Création Comeoz, une marque Cités Plume 

Ajoute de jolies couleurs 

à Val’ la banane ! 

Mon petit coloriage GRANDE SECTION / CP

Po
ur

en
sa

vo
ir + sur les autres déchets

RETROUVEZ TOUTES LES RESSOURCES EN LIGNE

POUR TOUS

GRANDES SECTIONS - CP

CM1 - CM2

CE1 - CE2

COLLÈGES - LYCÉES

Vidéo « Trier, collecter et valoriser 
les déchets alimentaires » 

sur la chaîne Youtube du Syctom sitetom.syctom-paris.fr

DES ÉCO-ANIMATEURS



Alors, êtes-vous prêts 
à sensibiliser vos élèves au tri 

et à la valorisation des déchets alimentaires ?

C’EST PARTI !

Retrouvez tous les outils 
sur mesdechetsalimentaires.fr 
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