
 

 

 

 

VOTRE ECOLE SANS DECHETS 2015/2016 

 

 

Les établissements scolaires sont producteurs de déchets, ils ont la possibilité d’être accompagnés par 

CALITOM dans une optique de réduction et de meilleure gestion des déchets. Les écoles ont parmi leurs 

nombreuses missions, l’objectif de former les citoyens de demain. Cette citoyenneté devra se tourner de plus en 

plus vers la protection et la préservation de l’environnement afin d’assurer un avenir durable aux enfants 

d’aujourd’hui.  

 

Ainsi, outre son expertise en tant qu’accompagnateur des structures vers une réduction de la production des 

déchets, CALITOM propose également un programme pédagogique complet permettant aux établissements 

scolaires d’amener ces élèves à devenir des éco-citoyens. 

 

Comme chaque année depuis une dizaine d’année, ces programmes permettent de fournir aux élèves la 

sensibilisation nécessaire à la prise de conscience d’un problème de fond majeur. Ces interventions sont menées 

par des animateurs de CALITOM et par nos prestataires associatifs, Charente Nature, les Jardins d’Isis et les 

Jardins Respectueux. 

 

Plusieurs thématiques sont proposées avec une progression tout au long de la scolarité, ainsi le tri et le 

compostage, qui sont des notions de base concernant la gestion des déchets, seront abordés dès le CP, alors 

que les questions liées à l’éco-consommation, au gaspillage alimentaire et à l’éco-citoyenneté seront abordées à 

partir du cycle 3. 

 

En s’inscrivant au programme pédagogique, l’école s’engage dans un projet de réduction des déchets produits 

par l’établissement ainsi qu’à réaliser des actions de prévention. 

L’établissement scolaire a alors une volonté annuelle de travailler sur la réduction et la gestion des déchets. 

L’engagement annuel est formalisé chaque année par la rédaction d’un projet et d’un planning qui seront 

signés par le maire ou le président de la CDC ou du SIVOS, le chef d’établissement et CALITOM. 

 

Les écoles seront suivies régulièrement par CALITOM afin d’accompagner au mieux la réalisation des différents 

projets liés à la prévention des déchets et au développement durable. 

 

Les programmes pédagogiques peuvent comprendre : 

- Des interventions en classes 

- Des visites de sites 

- De la mise à disposition de matériel.  
 

 



 

 

 

 

Les Interventions 

 

 

Tri/recyclage 

 

o  Qu’est-ce qu’un déchet ? 

o  Les différents types de déchets. 

o  Le devenir de chaque type de déchets 

o  Comment trier ? 

o  Pourquoi trier : intérêts du recyclage (économie de matières premières) / problématique de l’enfouissement. 

o  Les problèmes liés à la gestion des déchets. 

 

Compostage  

 

o  Qu’est-ce qu’un déchet organique ? 

o  Les problèmes engendrés par les déchets organiques dans les ordures ménagères (sac noir). 

o  Les déchets et la nature. 

o  Le principe du compostage : que se passe-t-il dans un composteur ? 

o  Les acteurs du compostage (découverte, observation, identification et dessin). 

o  L’utilisation du compost. 

 

Déchets dangereux  

 

o  Qu’est-ce qu’un déchet dangereux ? 

o  Identification des trois grandes familles de déchets dangereux. 

o  Comment les reconnaitre ? 

o  Où les trouve-t-on et quelles précautions prendre avec ces déchets spécifiques ? 

o  Les conséquences sur l’environnement. 

o  Où vont-ils ? Comment les recycle-t-on ? 

o  Les alternatives à leur utilisation. 

 

Gaspillage alimentaire 

 

o  Le gaspillage alimentaire en France, définition et exemple. 

o  Lien entre le gaspillage alimentaire et les déchets. 

o  L’inégalité face à la nourriture dans le monde. 

o  Le voyage des aliments à travers le monde et l’empreinte écologique des aliments. 

o  Comment éviter le gaspillage alimentaire ? 



 

 

 

 

Consommation responsable 

 

o  L’importance pour l’avenir d’être un consommateur responsable. 

o  Ressources naturelles, déchets et environnement : quels sont les liens ? 

o  La saisonnalité des aliments 

o  Connaissance des différents logos 

o  Le durable et le jetable : quelles différences, quelles conséquences ? 

o  Les emballages : rôles et problèmes. 

o  Le réemploi : qu’est-ce que c’est et comment faire ? 

o  Le pouvoir du consommateur 

o  Quels sont les gestes à faire pour devenir un éco-citoyen ? 

 

Jardinage au naturel 

 

o  Pourquoi faire un jardin ? 

o  Les alternatives à l’utilisation des produits chimiques 

o  L’utilisation du compost 

o  Les interactions entre les différentes espèces vivantes du jardin 

o  Réduire les déchets au jardin 

o  Comment créer un jardin ? 

 



 

 

Les Visites 

 

Les visites des sites sont réalisées par un animateur de CALITOM. 

Un règlement de visite doit être obligatoirement signé par l’enseignant afin de bien veiller aux consignes de sécurité. 

 

VALOPARC à Sainte Sévère 

-Découvrir le traitement des ordures ménagères (sac noir) 

-Illustrer la problématique des déchets dangereux dans les 

ordures ménagères. 

-Rendre compte de la nécessité de réduire les déchets. 

-Découvrir le parcours pédagogique « de la prévention au 

traitement » tout au long de la visite. 

 

DECHETERIE, à proximité de l’école 

-Expliquer le rôle de la déchèterie et le métier de gardien. 

-Identifier les différentes catégories de déchets collectés en déchèterie. 

-Expliquer les différentes filières de valorisation pour chaque déchet. 

 

 

 

LES JARDIN RESPECTUEUX à Châteaubernard (35 places) 

-Découvrir le paysage, l’environnement et l'écologie liés aux Jardinx Respectueux 

(faune et flore) 

-Comprendre le rôle des auxiliaires du jardin : pollinisation, prédation, 

décomposition... 

-Illustrer la notion de jardinage naturel respectueux : alternatives aux pesticides, 

plantes compagnes... 

 

LE CENTRE DE TRI à Mornac 

 

-Découvrir le processus de tri des déchets issus des sacs jaunes. 

-Découvrir le parcours pédagogique « les déchets, les ressources et la 

consommation responsable ». 

 
 

 

Si votre classe est retenue pour une visite, une annulation moins de 48h avant la date de la visite sera facturée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mise à disposition de matériel 
 

Afin de mener les projets scolaires au mieux et dans le but que les écoles puissent réduire et valoriser au maximum les 

déchets produits, CALITOM met à disposition des outils (sous réserve de la signature d’une charte de mise à 

disposition). 

 

Matériel de compostage 

Composteur bois 

Bioseaux 

Brass’compost 

Réserve de matière sèche 

 

. Le composteur doit être installé sur un espace vert, pas trop éloigné du point de restauration. 

. Les bioseaux doivent être répartis entre la cantine et les classes. 

. Le brass’compost est à utiliser tous les 15 jours environ. 

. La réserve de matière sèche doit régulièrement être réapprovisionnée. 

 

 

Matériel lié aux déchets dangereux Récupérateur de piles 

 

. Le collecteur est à vider à la déchèterie au moins une fois par an. 
 

 


