Fiche d’inscription
Animations scolaires

Informations

2017 - 2018
Les animations sont :
Pour les maternelles :
Merci de choisir un thème pour les 2ème et 3ème animations :
Tri des biodéchets
Le réemploi / la réutilisation
Gaspillage alimentaire

Pour les élémentaires :
Merci de choisir un thème pour
les 2ème et 3ème animations :
Tri des biodéchets
Le réemploi / la réutilisation
La consommation

Pour les collèges / lycées :
Merci de choisir un thème pour la 1ère animation :
Tri papier / emballages
Tri biodéchets
Gaspillage alimentaire
Réemploi

élaborées à partir d’outils
pédagogiques reconnus,
soutenues par l’Inspection Académique,
l’Inspection Pédagogique Régionale,
le Rectorat et le Diocèse,
en accord avec le Conseil Régional d’Auvergne
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental du Puyde-Dôme et les communes adhérentes au SBA
gratuites

Pour aller plus loin dans la démarche :
une corbeille jaune est mise en place
pour le tri dans la classe
un dossier pédagogique est remis
à l’enseignant
du matériel pédagogique est mis à
votre disposition (selon les disponibilités)

Syndicat du Bois de l’Aumône

Pôle Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Zone de Layat II
13 rue Joaquin Perez Carretero
63200 Riom
Tel : 04 73 647 400 Fax : 04 73 64 74 14
lucie.montel@sba63.fr
www.sba63.fr
facebook.com/syndicatduboisdelaumone

Les actions pédagogiques
du SBA
Année scolaire

2017 - 2018
De la maternelle
au lycée !

Les animations proposées par le SBA
Pour la rentrée 2017 - 2018, le Syndicat du Bois de l’Aumône poursuit ses actions pédagogiques.
Un module de trois interventions est proposé pour les élémentaires et les maternelles.
Pour les collèges/lycées, il est proposé un accompagnement adapté afin
de mettre en place un projet au sein de l’établissement.

➢ POUR LES ÉLÉMENTAIRES

Nouveauté
Thème
gaspillage

1ère animation : DÉCHETS, TRI ET RECYCLAGE
(une demi-journée)
Diaporama sur les déchets ou vidéos
et réalisation de jeux pédagogiques

➢ POUR LES MATERNELLES

1ère animation : DÉCOUVERTE DES
MATIÈRES ET DU TRI (1h)
Approche du tri par une activité ludique

2 animation : APPROCHE SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
(1h)
Au choix :
Tri des biodéchets : découverte du compost ou de la collecte
des biodéchets
Réemploi / réutilisation : activité créative à partir de déchets
Gaspillage : lecture d’un conte + jeux autour du gaspillage
ème

3ème animation : « J’AGIS » (entre 2h et 3h)
Au choix :
Tri des biodéchets : mise en place d’une activité ludique sur le
compostage ou la collecte des biodéchets
Réemploi / réutilisation : fabrication de papier recyclé
Gaspillage : Activité autour de l’alimentation

➢ POUR LES COLLÈGES / LYCÉES

1) Sensibilisation des écodélégués ou classes porteuses de
projet (1h)
Au choix :
Tri du papier / emballages recyclables
Tri des biodéchets (compostage / collecte)

(Pour cette action la collecte des biodéchets doit être effectuée dans
l’établissement)

Action de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire
Action sur le réemploi (troc, boîte à lire...)

2) Accompagnement dans la mise en place concrète du projet
(1 ou 2 interventions d’1 heure)

2

animation : RÉDUCTION DES DÉCHETS (entre 2h et 3h)
Au choix :
Tri des biodéchets : activité sur le compostage (jeux, découverte
des êtres vivants...) ou sur la collecte des biodéchets
Réemploi / réutilisation : activité créative à partir de déchets
(réalisation d’une exposition,
fabrication à partir de briques alimentaires...)
Consommation : atelier sur la consommation
ou activité sur le gaspillage alimentaire
ème

3ème animation : « J’AGIS » (entre 2h et 3h)
Au choix :
Tri des biodéchets (compostage / collecte) :
organisation d’une exposition ; mise en place du tri
des biodéchets à la cantine ou à l’école
Réemploi : papier ou activité sur le thème du réemploi
(troc, mise en place d’une boîte à lire)
Consommation : action pour apprendre à mieux
consommer (création de stop-pub,
de set de table, action autours
des fruits et légumes
de saisons)

Fiche d’inscription
Animations scolaires

Dans la limite des places disponibles

2017 - 2018
Nom de l’établissement :
.........................................................................
.........................................................................
Adresse :
.........................................................................
.........................................................................
Téléphone :......................................................
Email :..............................................................
Nom de l’enseignant :
.........................................................................
Nombre d’élèves :...........................................
Niveau :............................................................
Le tri des emballages recyclables (bac jaune) est-il
en place dans l’établissement ? oui
non
Le tri des biodéchets (bac marron / composteur) estil en place à la cantine ? oui
non
Complétez et renvoyez votre bulletin
(un par classe) au SBA :
Pôle Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Zone de Layat II
13 rue Joaquin Perez Carretero
63200 Riom
Tel : 04 73 647 400 Fax : 04 73 64 74 14

