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Introduction 

J'ai choisi de travailler sur le thème de l'éducation à l'environnement  pour plusieurs raisons. 

Tout  d'abord  c'est  un  sujet  d'actualité  auquel  je  tiens  particulièrement,  je  suis  sensible  aux

répercussions écologiques qui sont de plus en plus grandes sur notre planète. Tout le monde est

concerné par les changements climatiques, les marées noires, les déchets par terre .... Ainsi je pense

qu'il est important, que dès la maternelle les élèves soient conscients de cette réalité, les déchets

sont  en  constante  croissance  dans  le  monde  depuis  les  années  1975.  Aujourd'hui,  les  déchets

représentent  en  France  plus  de  26  millions  de  tonnes  par  an.  De  plus,  la  prévention  pour  le

développement durable est un objet d'actualité pour la ville de Trappes, ville où a lieu mon stage

filé. Depuis octobre 2009, le tri sélectif s'est généralisé à toute la ville, c'est donc nouveau pour les

populations locales, c'est pourquoi je pense qu'il est d'autant plus important de sensibiliser les élèves

à cette actualité. Dans mon école d'affectation à Trappes, les enseignantes sont également sensibles

à ce sujet, à tel point que le tri sélectif fait partie du projet d'école. C'est pour ses raisons que j'ai

décidé de prendre contact avec la mairie de Trappes afin de réaliser mon projet. Lors de l'entretien

avec l'agent de mairie, ce dernier m'a expliqué que, manquant d'intervenants, il ne pouvait se rendre

dans les écoles maternelles de la ville. C'est pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet, même si je ne

suis pas du tout scientifique. Ce projet me permet ainsi de renouer avec une matière que j'appréciais

moyennement lors de mes études.  Enfin j'étais convaincue que par la  démarche scientifique les

élèves pourraient être sensibles à cette étude. 

A partir de là, j'ai décidé de mettre en place un projet pluridisciplinaire autour du tri sélectif et du

recyclage. Je me suis demandée comment amener des élèves de maternelle à se questionner sur

l'environnement et le développement durable à travers le tri sélectif et le recyclage. Pour répondre à

cette question, je me suis d'abord interrogée sur la place des sciences à l'école maternelle et,  la

démarche scientifique, que nous étudierons dans une première partie du mémoire et, dans un second

temps la mise en oeuvre du projet. 



1) Quelques éléments théoriques : 
Il s'agira dans cette partie de présenter les recherches théoriques, qui m'ont permis de mettre en

place mon projet. J'ai souhaité tout d'abord montrer l'évolution des sciences en classe au fil des

années  et  l'intérêt  d'enseigner  les  sciences  à  l'école.  Pour  cela  je  me  suis  appuyée  sur  les

programmes  de  2008  et  les  documents  d'application  de  2002.  Ensuite  mes  recherches  se  sont

orientées sur la démarche scientifique, pour cela j'ai consulté des ouvrages plus théoriques comme

L'élève  et/ou  les  connaissances  scientifiques sous  la  direction  d'A.  Giordan,  mais  également

L'enseignement scientifique : comment faire pour que ça marche de G. de Vecchi et A. Giordan et

enfin,  Comment les enfants apprennent les sciences d'Astolfi.  Enfin j'ai  lu des ouvrages afin de

savoir  comment  enseigner  les  sciences  à  l'école,  grâce  à  L'enseignement  scientifique  à  l'école

maternelle de  M.  Coquide-Cantor  et  A.Giordan  et  également,  Ecrire  en  sciences,  carnet

d'observations, cahier d'expériences de M.Barre et D. Demarcy. 

1.1) L'éducation à l'environnement 

1.1.1 ) Pourquoi travailler sur les poubelles ?1

L'éducation à l'environnement doit être envisagée très tôt. Dès l'école maternelle, les élèves doivent

être sensibilisés à cette question, car il est très difficile de changer des comportements inadéquats ou

des mauvaises habitudes. De plus une bonne gestion des déchets devient aujourd'hui une question

incontournable. Les poubelles deviennent tous les jours un peu plus encombrantes et, leur gestion

est de plus en plus difficile. De plus ce sujet concerne tout le monde, les élèves, les parents, les

enseignants... Un projet sur les "poubelles" est donc un travail riche d'enseignement et propice aux

discussions. L'école joue un rôle important dans l'éducation à l'environnement et au développement

durable. Elle permet à l'élève d'agir de manière responsable, de lui transmettre des valeurs éthiques,

et de lui faire comprendre que ses actions ont des conséquences sur le milieu qui nous entoure.

L'éducation à l'environnement trouve naturellement sa place dans les programmes, et cela depuis

2002.  "L’éducation  à  l’environnement  n’est  pas  une  nouvelle  discipline,  mais  l’occasion  d'une

véritable  approche  pluridisciplinaire,  mettant  en  synergie  tous  les  champs  d’apprentissage,  en

particulier  les  apports  des  sciences,  de  la  géographie,  de  l’histoire,  de  l’éducation  civique,  de

l’éducation  physique  et  sportive,  des  arts  plastiques,  en  présentant  des  situations  propres  à

1  L'enseignement scientifique à l'école maternelle de Maryline Coquide-Cantor et André Giordan, Z'édition, CRDP
Alpes maritimes, 1997. 



développer  la  maîtrise  de  la  langue"2.  Les programmes 2008 réaffirment  cette  idée.  Les  élèves

doivent être "sensibilisés aux problèmes de l'environnement et apprendre à respecter la vie"3. 

1.1.2) Mise en place de l'éducation à l'environnement 

Que signifie ces termes? Pour Gro Harlem Brundtland (présidente de la Commission mondiale sur

l'environnement et le développement en 1983) , " Le développement durable est le développement

qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures de la possibilité

de satisfaire leurs propres besoins".

L’éducation à l’environnement est entrée dans les programmes scolaires français,  il y a plus de

trente ans (circulaire n°77-300 du Bulletin Officiel du 29 août 1977). L'objectif était de "développer

chez  l'élève  une  attitude  d'observation,  de  compréhension  et  de  responsabilité  à  l'égard  de

l'environnement". 

Puis  en  1983,  un  protocole  est  signé  entre  le  Ministère  de  l'Education  nationale  et  celui  de

l'Environnement. Il préconise un développement accru des projets d'actions éducatives relatifs à

l'environnement dans les établissements scolaires du premier et second degré, projets auxquels le

Ministère de l'Environnement peut apporter son aide notamment en facilitant les déplacements4 . 

Ensuite  en 1993,  la  circulaire  n°93-118 du 25  février  confirme qu’il  revient  à l’école  de faire

découvrir aux enfants l’importance de l’environnement par des séjours transplantés. 

Enfin après une entrée timide en 1995 dans les programmes, l'éducation à l'environnement  s'inscrit

explicitement dans les programmes de 2002, cela à tous les niveaux et dans différents domaines

(découvrir le monde, vivre ensemble) et disciplines ( sciences, géographie et éducation civique). Le

rôle déterminant joué par l'école, dans la formation à l'éducation et au développement durable est

rappelé dans la circulaire n°25, du 24 juin 2004. Le développement durable apparaît comme un

thème à privilégier et ce " dès le plus jeune âge". L'approche interdisciplinaire est à nouveau mis en

avant. Pour terminer, la circulaire n°2007-077 du 29-03-2007 lance la deuxième phase du plan de

généralisation à l'environnement pour un développement durable. Ce plan couvre une période de

trois ans de 2007 à 2010. 

2 Documents d'application des programmes. Sciences et technologie, cycle 3, 2002.
3 BO, 2008.
4 http://www.planetecologie.org/ENCYCLOPEDIE/CollectivitesLocales/0_cl-FormationEnvt/0_1FormationEcole.htm



Il comporte trois axes prioritaires : 

_  "Inscrire  plus  largement  l’éducation  au  développement  durable  dans  les  programmes

d’enseignement.

_ Multiplier les démarches globales d’éducation au développement durable dans les établissements

et les écoles.

_ Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette éducation". 

Cette  dernière  circulaire  confirme  l'importance  accordée  aujourd'hui,  à  l'environnement  et  au

développement durable. 

1.2)  Les sciences à l'école

1.2.1) De la leçon de chose à aujourd'hui 5 

De tout temps la question des sciences à l'école a intéressé, d'où son évolution permanente au cours

des siècles. 

Les sciences à l'école apparaissent dès 1833 avec la loi Guizot, cependant la place accordée à cette

discipline est  minime, les sciences ne sont enseignées que dans les écoles primaires supérieures

( c'est un enseignement intermédiaire crée par Guizot afin de diminuer l'écart entre  les enfants

appartenant  à  l'élite  sociale  et  les  enfants  du  peuple).  C'est  un  processus  de  scolarisation  qui

commence et qui va prendre de l'ampleur. 

En 1882,  avec les lois Ferry, l'importance des sciences à l'école semblent être une évidence, elles

doivent donc être enseignées à tous les Français. Ce changement a lieu dans un contexte particulier,

celui de la révolution industrielle. Cet intérêt pour les sciences, s'est traduit pédagogiquement par la

leçon de chose en 1887. Cet enseignement passe alors pour le plus adapté pour les enfants : "des

faits aux idées, du concret à l'abstrait, des "choses" aux "mots". Mais  la leçon de chose connaît ses

limites et ne satisfait plus. 

C'est pourquoi progressivement les sciences font leur apparition dans les programmes. En 1923, les

instructions  officielles  demandaient  aux  enseignants  de dépasser  la  simple  observation avec les

élèves, d'expérimenter, afin que les élèves soient dans l'action. Les textes parus par la suite, en 1938,

1945, 1956 confirment la place des sciences à l'école. 6 

5 http://www.lamap.fr/bdd_image/53_pNoiresIMPcor.pdf 
6  Mémoire : Peut-on éduquer les enfants à la protection de l'environnement, et en particulier à celle de l'eau, au

travers de la démarche scientifique de G.Bailly Morgue et M.C Françaois Cotillard 



Une rénovation pédagogique a lieu, en 1970, se met en place la pédagogie d'éveil, les enseignants

doivent davantage faire acquérir aux élèves des méthodes, des démarches et des savoirs. Pour cela il

faut  partir  du  questionnement  des  enfants  et  non  pas  de  l'observation.  Cette  démarche  est

revendiquée par Astolfi, De Vecchi et Giordan.  Les sciences font désormais partie des "disciplines

d'éveil".  Mais  ce  renouveau  a  essuyé  bien  des  critiques,  il  est  vu  comme  un  apprentissage

désordonné, les expériences sont considérées inutiles... Ainsi en 1985, les instructions officielles

entérinent cette démarche pour se recentrer vers " les savoirs".  

Il faut ensuite attendre l'initiative de Georges Charpak (prix nobel de physique) en 1996 pour voir

une évolution des sciences. Il s'agit de l'opération la main à la pâte qui est partie du constat, que les

élèves français en fin de parcours scolaire n'étaient pas très performants en sciences et, n'aimaient

pas ou peu cette  discipline.  Le but  de cette  opération  est  de  promouvoir  les  sciences  à  l'école

primaire, celle-ci s'appuie sur dix principes qui se déclinent en deux grands domaines (la démarche

pédagogique et  le  partenariat).  Les élèves  sont  ainsi  amenés à observer,  raisonner,  argumenter,

confronter leurs idées afin de construire leurs connaissances, pour cela chaque élève tient un cahier

de sciences. De plus grâce à cette démarche, l'école sort de son isolement parce que les familles, le

quartier... sont présents dans ce projet. Cette initiative est appuyée par le bulletin officiel du 15 juin

2000, avec le PRESTE ( Plan de Rénovation de l'Enseignement des Sciences et de la Technologie à

l'École ).  

Enfin les programmes de 2008 s'inscrivent  dans la  même logique,  les  élèves  sont  amenés à se

questionner, observer, argumenter et cela dès la maternelle. 

1.2.2) Compétences attendues pour des élèves de maternelle

Les programmes 2008 insistent sur le fait que les élèves de l'école maternelle doivent "observer,

imiter,  exécuter,  chercher,  essayer"7 pour  enrichir  leur  compréhension  du  monde.  Plus

particulièrement pour les sciences, les élèves sont amenés à se questionner, à confronter leur point

de vue, à raisonner et à traduire leurs pensées sous des formes variées (schéma, dessin). "Cependant

peut-on associer petite enfance et  activité scientifique?"8 Si  on se réfère à Piaget,  les élèves de

maternelle ne "possèdent pas encore certains types d'organisation de la pensée propre à la pensée

scientifique, l'enfant manque de capacités logiques" pour mener une véritable activité scientifique. 

7 BO, 2008.
8 L'enseignement scientifique à l'école maternelle, M.Coquide-Cantor et A.Giordan, z'éditions,

1997. 



Et pourtant dans l'ouvrage  L'enseignement scientifique à l'école maternelle, les auteurs montrent

qu'il  faut  aussi  "prendre en compte deux réalités du petit  enfant  :  son intelligence et  surtout  sa

curiosité".  Ainsi  grâce  aux  sciences  les  élèves  de  maternelle  développent  un  besoin  d'agir,  de

questionner le monde qui les entoure, de ce fait elles permettent aux élèves de devenir des citoyens

responsables. 

1.3) La démarche scientifique 

La démarche scientifique est particulièrement appropriée pour travailler avec les élèves l'éducation à

l'environnement  durable.  Cette  dernière  ne  pouvant  pas  se  cantonner  à   être  étudiée  à  travers

l'éducation civique ou morale, ou au contraire, se limiter à des connaissances spécifiques. Ainsi

pour traiter  ce thème,  j'ai  cherché à appliquer  la  démarche expérimentale,  qui  se définit  par le

modèle OHERIC (Observation; Hypothèse; Expérimentation; Résultats; Interprétation; Conclusion).

L'intérêt principal de ce dernier est de rendre l'élève acteur de son apprentissage. J'ai pu mettre en

place ce modèle afin de travailler la décomposition avec les élèves, cependant le projet ne permet

pas toujours, de mettre en place des expériences. J'ai donc eu recours à d'autres moyens comme la

manipulation, des sorties extérieures, des "recherches documentaires". 

 

1.3.1 ) Les représentations premières 

Pour "construire un savoir scientifique, il faut d'abord tenir compte de l'apprenant"9. L'enseignant

peut intervenir avec une certaine efficacité, seulement si il tient compte des représentations et des

processus d'apprentissage des élèves. Pour connaître les conceptions des élèves, il existe plusieurs

possibilités. On peut par exemple les faire dessiner. J'ai choisi ce travail pour connaître l'endroit où,

les élèves jetaient  leurs déchets et,  savoir  ce que signifiait  le mot recyclage pour eux.  On peut

également placer les élèves en situation de raisonnement par la négative, si les poubelles n'existaient

pas, que se passerait-il? J'ai également demandé aux élèves la définition de certains mots comme:

déchets,  compost,  emballages  où  bien  encore,  nous  avons  réalisé  une  expérience,  afin  de

comprendre la notion de décomposition, nous avons expliqué un schéma (le trajet des poubelles),

nous avons confronté la classe à une conception émise par un élève.. Toutes ces activités permettent

à  l'enseignant  de  connaître  les  représentations  premières  des  élèves  afin  de  les  dépasser.  Il  est

indispensable de permettre aux élèves d'exprimer leur pensée face à un sujet, car pour les enfants

ces représentations sont cohérentes et ont une valeur explicative10. Ainsi, si l'enseignant n'en tient

9 L'enseignement scientifique : comment faire pour que ça marche ? G.de Vechi, A.Giordan, Z'éditions, 1994. 
10 L'élève et/ou les connaissances scientifiques, sous la dir. A.Giordan, Peter Lang, 1994. 



pas compte, le risque est que coexiste chez l'élève deux systèmes explicatifs parallèles, l'un utilisé

dans les situations de classe et l'autre, qui resurgira avec ténacité, lorsque la situation ne sera plus

guidée par  l'enseignant.  Mais,  une simple  mise en mot  des représentations  des  élèves n'est  pas

suffisante, il faut en plus que l'élève manipule (action sur les objets), échange avec les autres enfants

de la classe; et enfin la présence de l'enseignant est importante, il questionne les élèves. J'insiste sur

le rôle du maître, qui doit poser lui même les problèmes à résoudre, dans la mesure où, l'élève se

satisfait de son raisonnement. Il explique les phénomènes par leur propre finalité11. Une fois que les

représentations  premières  sont  recueillies,  les  élèves  sont  confrontés  aux  problèmes  soit  par  la

manipulation, soit par l'expérience. Afin de permettre la confrontation des élèves, l'enseignant peut

également apporter des ouvrages, des documentaires, des photographies, des sorties en extérieur.... 

1.3.2) La trace écrite

L'écrit en sciences a connu une évolution significative grâce à l'opération la main à la pâte, dont le

cinquième principe est le suivant : "Les enfants tiennent chacun un cahier d'expériences avec leurs

mots à eux". Le fait de tenir un cahier des sciences permet aux élèves de mieux maîtriser la langue

française, qui est un objectif essentiel des programmes 2008. Pour permettre à l'élève d'acquérir un

vocabulaire  plus  riche,  le  professeur  des  écoles,  dans  un  premier  temps,  accepte  une  langue

approximative de l'élève mais, dans un second temps, l'enseignant attend un précision plus grande

de la langue, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

Afin  d'obtenir  une  trace  écrite,  le  professeur  peut  opter  pour  plusieurs  possibilités,  les  textes

précisent que les élèves doivent dessiner, utiliser diverses représentations des ses expériences, et des

désignations symboliques. De plus l'élève élabore des textes pour rendre compte de son travail, par

la dictée à l'adulte. J'ai eu recours à cette activité à plusieurs reprises, collectivement tout d'abord

afin que les élèves expliquent un mot (le déchet), mais également individuellement pour expliquer

la vie d'un déchet. Lorsque l'enseignant mène cette activité, il doit être attentif à l'acquisition d'un

vocabulaire précis par les élèves et cela, dans tous les domaines travaillés. Cet exercice est difficile

pour les élèves, car ils doivent mettre en mots une pensée, qu'il faut préalablement structurer. C'est

donc un travail souvent laborieux et qui demande du temps, cependant ce moment est indispensable

pour  l'acquisition  des  savoirs.  L'écrit  en  sciences  permet  donc  à  l'élève  de  "réfléchir,  de  se

concentrer, de formaliser sa pensée, de prévoir ou organiser une action, de renforcer l'acquisition

des connaissances ou fixer en mémoire le vocabulaire spécifique et enfin de se souvenir"12 du travail

effectué  en  classe.  Les  occasions  d'écrire  en  sciences  sont  multiples  et,  peuvent  avoir  lieu  à
11 L'enseignement scientifique à l'école maternelle, M.Coquide-Cantor et A.Giordan, Z'édition, CRDP Alpes maritimes,

1997. 
12  Ecrire en sciences, carnet d'observations, cahier d'expériences, Mylène Brare et Denis Demarcy, CRDP Amiens,

2009.



différents moment de la démarche. Pendant les moments de verbalisation, il est important de faire

s'exprimer les élèves le plus correctement possible, afin de leur faire acquérir du vocabulaire. Cette

acquisition  a  lieu  grâce à  une  reformulation  de l'enseignant,  ou  par  l'apport  d'un élève lors  de

confrontations entre pairs. Pour structurer le savoir,  le professeur des écoles   peut à partir des

phrases  élaborées  au  tableau,  organiser  les  connaissances  sous  forme d'affiche.  Tous  ces  écrits

servent  à  la  mémorisation,  à la communication,  à la  structuration du savoir,  à l'initiation de la

lecture et de l'écriture. En tant qu'enseignant, il faut cependant être prudent aux écrits qui sont mis

dans les cahiers de sciences, "ce cahier est celui de l'élève, en ce cas il faut veiller à ne pas placer

trop  d'écrits  de  l'adulte,  et  chercher  à  rendre  lisible  le  statut  des  différents  écrits,  soit  par  des

symboles, des pronoms personnels..." Pour ma part, lorsqu'il s'agissait d'écrit individuel, je notais le

prénom de l'élève, et pour les dictées à l'adulte collective, j'écrivais le pronom nous. 

Tenir un cahier des sciences n'est pas simple pour les élèves de maternelle, malgré tout il permet

aux élèves d'acquérir plus facilement des connaissances pour toutes les raisons citées plus haut. 

L'éducation à l'environnement et  au développement durable semble pouvoir s'envisager à l'école

maternelle. Les élèves sont  poussés par leur intelligence,  leur curiosité,  leur besoin d'agir et  de

connaître le monde qui les entoure. J'ai essayé de mettre en pratique lors de ma séance, les théories

que j'ai pu lire à travers les différents documents. 



2) Mise en oeuvre  

2.1) Description du cadre de mise en oeuvre du projet 

2.1.1) L'école et la classe

Le projet a été mis en oeuvre à l'école maternelle Jean Cocteau de la ville de Trappes. Cette école

est classée en zone d'éducation prioritaire. Elle accueille une population plutôt défavorisée socio

culturellement. Je suis en charge le mardi de la classe de grande section, qui compte 24 élèves (14

garçons et 10 filles).  D'un point  de vue disciplinaire, le groupe classe n'est pas particulièrement

difficile  à  gérer  mais  il  est  très  hétérogène,  certains  élèves  n'étant  pas  encore  autonomes.

L'enseignante doit donc être plus attentive à ses élèves, qui demandent une attention plus grande.

Cependant ce groupe classe est très curieux, très motivé et intéressé par tous les projets proposés par

la titulaire ou par moi même. Lors de leur scolarité les élèves ont fait un peu de sciences, en début

d'année,  ils  ont  par  exemple  observé  avec  la  titulaire,  la  croissance  d'une  pousse  de  chêne.

Cependant ils n'ont jamais eu à tenir un cahier de sciences et ne connaissaient pas forcément la

démarche  d'investigation.  Malgré  tout,   les  élèves  ont  l'habitude  de  travailler  en groupe,  d'être

sollicités, de se questionner par rapport à un sujet, ainsi le cadre de travail  était favorable pour

mettre en place ce projet, qui a duré de janvier à février 2010 ( tous les mardis lors de mon stage

filé). Le projet a été très bien accueilli par la titulaire, qui m'a soutenue dans ma démarche.

J'ai souhaité réaliser un projet pluridisciplinaire répondant aux attentes de la maternelle, mais par

faute de temps je n'ai pu aller au bout de mon projet que j'ai donc poursuivi après les vacances de

février. 

2.2) Présentation du projet  

Le projet s'est déroulé du 12 janvier au 16 février 2010, tous les mardis. L'objectif général de la

séquence étant  que les  enfants comprennent  que par les gestes du quotidien (le tri  sélectif),  ils

deviennent des éco-citoyens en agissant positivement sur notre planète. Cette séquence se compose

de  8  séances  de  1 heure  en  général.  Elles  ont  été  complétées  par  des  activités  appartenant  au

domaine découvrir l'écrit et,  percevoir, sentir, imaginer et créer, pour aboutir sur une exposition



"déchets  d'oeuvre"13.  Les parents  seront  invités  en juin  à  assister  à ce vernissage.   De plus  un

classeur  sera  à  disposition afin  que  les  parents  puissent  observer  le  travail  mené lors  de  cette

séquence, à travers des photos, dans le but de sensibiliser les parents à la question du tri sélectif, du

gaspillage et du recyclage. 

Lors de la séquence, j'ai essayé le plus souvent possible de rendre les élèves acteurs de leur savoir,

en insistant sur les moments de verbalisation.  Ainsi les élèves ont été amenés à s'interroger, se

questionner, à émettre des hypothèses, à justifier un point de vue..., afin de répondre  aux principes

de la main à la pâte. Cependant cette séquence porte plus sur la manipulation que sur l'expérience

scientifique,  ce  qui  n'empêche pas   le  travail  de verbalisation et  d'écriture (par  la  trace écrite),

comme je l'ai dit précédemment.

2.3) Analyse du déroulement des séances  

Je vais pour chacune des séances présentées, donner l'objectif de la séance, faire un compte-rendu

du déroulement et les acquis des élèves : la trace écrite, ce qui a été compris et ensuite j'établirai un

bilan  des  séances.   En  annexe,  je  mettrai  les  documents  relatifs  à  la  séance  :  documents,

photographies, tableau... 

2.3.1) Séance 1 : les matières

J'avais pour objectif que les élèves puissent reconnaître et nommer les différentes matières, dans le

but, de savoir ensuite, les trier. J'insiste sur le fait que cette séance est indispensable pour le bon

déroulement de la séquence, j'ai pu le remarquer lors des séances suivantes. La séance s'est effectuée

en trois temps, un moment collectif, une phase de recherche et une mise en commun. 

2.3.1.1) Déroulement et analyse de la séance 

La séance a eu lieu l'après-midi, ainsi lorsque les élèves sont arrivés en classe, j'avais préalablement

disposé sur les tables, différents déchets (emballage carton, sac plastique, bouteille plastique, en

verre, papier aluminium, canette..) mais également, des objets de la classe, tels que: des morceaux

de kapla, des jeux en bois, des assiettes, des verres appartenant à la dînette ect. 

13  http://cdi.guadalajara.over-blog.com/article-19022574-6.html



Pour commencer la séance, j'ai posé une question ouverte aux élèves : "les enfants je me pose une

question, que peut-on trouver dans une poubelle ?" J'ai écrit  la question au tableau, ensuite j'ai

demandé aux élèves  d'y répondre.  Un élève a donné pour réponse une bouteille  d'eau vide,  un

second a repris cette idée, et a dit "un carambar vide". A ce moment là, j'ai questionné l'élève afin

qu'il précise sa réponse. "Je suis d'accord avec ta réponse, mais c'est quoi un carambar vide, que

reste-t-il  lorsque nous avons mangé le  carambar?",  ensemble  nous avons trouvé le  mot  papier.

Ensuite un élève a donné une bonne idée, qui a permis d'aider les autres élèves à répondre à cette

question, "que met-on à la poubelle lorsque l'on fait un gâteau?" Les réponses des élèves ont été

immédiates :  pot de compote, pot de yaourt...  Enfin quelques élèves se sont  retournés vers les

tables, afin de répondre à la question. Lors de cette mise en commun, une élève a donné le mot

déchet, aucun élève n'a posé de question à ce sujet, j'ai donc écrit la réponse sans rebondir sur cette

notion pour l'instant.  A la suite de cette mise en commun, j'interroge encore les enfants, "je me pose

encore une question, vous allez sans doute m'aider, je me demande en quoi sont fait tous ces objets,

quelle  est  leur  matière,  à  quelle  famille  ils  appartiennent?".  A partir  delà  les  élèves  sont  allés

s'asseoir à leur table et, ils ont trié dans les barquettes mis à disposition, tous les objets de la même

matière. 

Une  fois  que  tous  les  objets  ont  été  triés,  j'ai  demandé  aux  élèves  de  venir  s'asseoir  au  coin

rassemblement, afin que nous observions les tris de chacun. J'ai pris la première barquette qui était

devant moi, l'élève avait mélangé toutes les matières: verre, plastique.. Je lui ai demandé d'expliquer

comment il avait procéder pour trier les objets, je n'ai eu aucune réponse. Alors j'ai demandé au

groupe classe de me dire, en quoi étaient fait tous les objets de la barquette. Mais peu de réponses

ont émergé, mis à part le papier, les élèves n'ont pas su répondre à la question. Ils ont très peu  de

connaissances à ce sujet. Afin d'aider les élèves, j'ai accroché au tableau une affiche, où était tracé

un tableau comportant  6 colonnes,  représentant les  éléments  de la nature,  le  métal,  le verre,  le

plastique, le papier/carton et le bois. A partir de là, j'ai nommé les différentes matières en associant

un  objet  à  son  nom,  ensuite  je  collais  l'objet  dans  le  tableau.  Après  nous  avons  regardé   les

différentes barquettes restantes et, nous avons classé les différents éléments dans le tableau et quand

il n'y a plus eu de place, nous disposions les objets dans des cagettes  propres à chaque matière. 

Enfin pour terminer la séance les élèves devaient individuellement ranger et coller dans un tableau,

quelques  échantillons  de différentes  matières.  Certains  élèves  ayant  oublié  ce qui  avait  été  fait

collectivement, m'ont demandé, si ils pouvaient aller observer l'affiche accrochée au tableau, pour

s'aider. Dans l'ensemble l'exercice est bien réussi, même si, j'ai constaté beaucoup d'erreurs pour



l'échantillon du sac vert opaque (Annexes: 1 et 2), sept élèves l'ont rangé dans le papier/ carton.

Afin  d'éviter  cette  erreur,  j'aurai  pu  montrer  les  objets  dans  leur  ensemble  :  le  sac  plastique,

l'emballage carton...  

Pour  conclure,  cette  séance  a  permis  aux  élèves  d'acquérir  du  vocabulaire  et  de  distinguer  les

différentes matières. 

2.3.2) Séance 2 : les déchets

L'objectif spécifique de cette séance est de savoir ce qu'est un déchet et, où nous devons les mettre?

Mon but était de faire émerger les représentations premières des élèves, afin, de faire évoluer mon

projet, en m'appuyant le plus possible sur les idées des élèves. Cette séance s'est déroulée de la

même manière que la première.

2.3.2.1) Déroulement et analyse de la séance 

Après les rituels du matin, j'ai montré aux élèves le tableau que nous avions rempli ensemble lors de

la séance précédente. Je leur ai demandé de rappeler le travail effectué. Les élèves ont décrit les

différentes  phases  (question  ,  manipulation..),  cependant  ils  n'ont  pas  su  me  dire  le  nom  des

différents matériaux, mis à part le papier. J'ai donc répété les noms : verre, plastique.. en montrant

les différents objets collés dans le tableau. Ensuite j'ai proposé aux élèves le jeu du sac magique. Ce

jeu consiste  à placer dans un sac opaque, plusieurs objets.  Les élèves doivent  alors soit  par le

toucher, soit par l'écoute.. reconnaître, de quelle matière il s'agit. Pour cette première, les élèves

avaient le droit de regarder l'objet sorti du sac et de dire sa matière, car les notions n'étaient pas

encore acquises. L'exercice a été dans l'ensemble réussi mais dans la mesure où, les élèves voyaient

l'objet,  certains  ne  désignaient  pas  sa  matière  mais  sa  fonction  (bouteille  de  jus  d'orange  par

exemple). 

A la suite de ce petit jeu, j'ai questionné à nouveau les élèves, en revenant sur ce qu'ils m'avaient dit

la semaine passée, " la dernière fois vous m'aviez dit que, dans la poubelle, il y avait des déchets,

mais c'est quoi un déchet ?" Lors d'une dictée à l'adulte, les élèves ont dit : un déchet c'est un objet

que l'on jette à la poubelle. Afin de m'assurer que tous les élèves avaient compris la notion, je leur ai

donné un exercice,  il  était  question d'entourer  les  images désignant  un déchet  (Annexe 3).  Les

élèves les plus autonomes et les plus rapides, une fois leur travail fini, devaient écrire le mot déchet.



Pour  finir  j'ai  voulu  recueillir  les  conceptions  initiales  des  élèves.  Je  leur ai  donc demandé de

dessiner l'endroit où ils mettaient leurs déchets. Pendant cette activité, je suis passée voir chaque

élève afin qu'il  explique ce qu'il  avait  dessiné.  Une mise en commun a suivi,  j'avais choisi  six

dessins (Annexes: 4 et 5) qui exprimaient l'ensemble des idées afin qu'une confrontation puissent

avoir  lieu  entre  les  élèves.  J'ai  répété  la  question  de  départ,  beaucoup  d'élèves  ont  répondu  à

l'unisson dans la poubelle, mais tous ne pensaient pas comme ça. Un des six dessin exprimait l'idée

qu'on pouvait jeter les déchets soit dans une flaque d'eau soit dans de l'herbe soit dans une poubelle.

A la question, pourquoi tu ne les jettes pas toujours dans la poubelle, l'élève a répondu : "je ne veux

pas me salir les mains". D'autres élèves avaient répondu qu'on pouvait mettre les déchets dans la

cour,  dans  des  cailloux  bien  serrés,  dans  des  trous,  malgré  tout  la  majorité  avait  dessiné  une

poubelle. 

A ce stade de la démarche les élèves savent ce qu'est un déchet, que nous devons les mettre à la

poubelle, même si quelques uns, pensent encore le contraire. Pour pousser la recherche un peu plus

loin, j'ai questionné les élèves sur le devenir des déchets, lorsque nous les mettons à la poubelle. Les

élèves n'ont pas su répondre à cette question. Je leur ai donc proposé de faire une expérience. Pour

cela  j'avais  apporté  de  la  terre,  une  peau  de  banane,  des  épluchures  de  clémentine  (premières

réactions des élèves beuuurk), un bouchon en plastique, une bouteille (orangina) en verre.  J'avais

préalablement mis dans deux sacs transparents, de la terre. Ensuite j'ai posé dans un sac la peau de

banane et les épluchures de clémentine; dans l'autre sac, j'ai mis la bouteille en verre et le bouchon

en plastique.  Une fois l'expérience préparée, je leur ai demandé : "dans une semaine que va-t-on

trouver dans ces sacs?". Les réponses ont été multiples : pour la peau de banane et les épluchures de

clémentine, les élèves ont répondu qu'une banane, une carotte, une clémentine, une salade auraient

poussé;  pour le bouchon et la bouteille en verre, les élèves ont dit qu'on verrait du jus d'orange, une

souris, de l'eau, un crapaud, des jouets. 

Pour conclure, lors de cette séance les élèves ont beaucoup verbalisé, échangé entre eux. Ils ont

également endossé le rôle d'un scientifique en émettant des hypothèses, sur le devenir des déchets

présents dans les sacs plastiques transparents. 



2.3.3) Séance 3 : la quantité de déchets

J'avais pour objectif que les élèves se rendent compte de la quantité de déchets produits à l'école, et

à la maison. Pour cela, j'avais demandé à ma titulaire de rappeler aux élèves d'apporter de chez eux

un  sac  poubelle,  avec  quelques  déchets  du  weekend,  afin  de  constater  que  nous  produisions

beaucoup de déchets, car la classe en serait envahie, de plus ça permettait d'expliquer, pourquoi il ne

fallait pas jeter les déchets dans la rue. 

2.3.3.1) Déroulement de la séance 

Pour commencer la séance, nous avons à nouveau travaillé les différentes matières étudiées lors de

la première séance, grâce au jeu du sac magique. Mais cette fois-ci les élèves n'avaient plus le droit

de regarder les objets mais, uniquement de les toucher. La reconnaissance des différents matériaux

est de plus en plus facile pour les élèves; malgré tout, des erreurs subsistent et, pour trois élèves,

c'est encore très difficile. Après les avoir touchés, nous nous sommes amusés à écouter les différents

bruits des matières. 

Ensuite nous avons mis en place l'activité de manipulation, malheureusement une seule famille avait

apporté des déchets. J'avais anticipé cette possibilité, j'avais donc demandé à la titulaire de garder

les poubelles de la classe. De plus j'avais apporté de chez moi une poubelle et j'avais gardé les

déchets présents pour le jeu des matières (séance1 ). Ainsi, nous avons compté le nombre de sacs

poubelles provenant de l'école et, ceux provenant des maisons (sacs de l'élève et les miens). Les

élèves ont remarqué qu'il  y avait  plus de déchets dans les maisons qu'à l'école. A la question :

"pourquoi y-a-t-il plus de déchets dans la maison?", les élèves ont expliqué que ce  constat était

normal, car ils mangeaient plus à la maison qu'à l'école. A ce moment j'ai apporté le vocabulaire

d'emballage,  qui  était  inconnu de tous.  Après  ce premier constat,  nous  avons empilé  toutes les

poubelles les une sur les autres et, nous les avons comparé à la hauteur de quelques élèves, à l'aide

d'une toise fabriquée.  Nous avons remarqué que les déchets dépassaient la taille de plusieurs élèves

de la classe, alors que peu d'élèves avaient apporté de déchets. Alors, je leur ai demandé d'imaginer

une situation. Que se passerait-il si au lieu de mettre les déchets dans les poubelles, on les jetait par

terre? Les élèves ayant rencontré des difficultés à répondre à cette question, pour les aider, j'ai vidé

une poubelle où il y avait une conserve, un carton, bouteille de lait.. dans la classe, à leurs pieds , un

peu n'importe où. J'ai reposé la question, à ce moment, les langues se sont déliées et j'ai pu écrire la

dictée à l'adulte. Les élèves ont dit que ça sentirait mauvais dans la classe, qu'on glisserait et qu'on

se  ferait  mal,  une  élève  a  répondu  qu'on  devrait  faire  "ça"  (avec  sa  main,  elle  montrait  un



enjambement), j'ai donc apporté le vocabulaire : enjamber, ensuite ils m'ont dit qu'il y en aurait

partout, on ne pourrait plus sortir de chez nous et, il n'y aurait plus d'animaux... A la suite de ce

travail, les élèves ont du remplir une illustration et la légender ( pour écrire le mot poubelle : ils

avaient chacun des modèles selon leur avancée en écriture, soit en cursive soit en scripte). Ils ont

ensuite  collé  la  feuille,  dans  leur  cahier  de  sciences  (Annexes:  6  et  7).  J'ai  pu  remarquer  que

posséder un cahier de sciences, relève d'un apprentissage : il faut coller les feuilles dans le bon sens,

les unes après les autres et maîtriser l'espace de la feuille. 

Après cette manipulation nous avons observé l'expérience de la banane et de la clémentine, du verre

et du plastique : les élèves ont constaté que les épluchures de clémentine avaient presque disparu;

par contre ils n'ont pas su l'expliquer,et pour eux, la peau de banane est devenue marron à cause de

la terre. A ce moment là, une élève a parlé de ses vers, je lui ai demandé d'expliquer, elle nous a

parlé du composteur, les élèves ne connaissaient pas ce mot, j'ai donc expliqué très rapidement la

décomposition aux élèves, car je ne voulais pas en dire trop à ce sujet. Je souhaitais que les élèves

constatent ce phénomène, grâce à l'expérience menée en classe. Après cette discussion, la moitié de

la classe pensait que la semaine suivante, il n'y aurait plus rien dans le premier sac, par contre, pour

l'autre  sac,  les  élèves  ont  constaté  que  rien  n'avait  changé.  Nous avons donc  écrit  sur  l'affiche

spécialement crée pour l'expérience, les observations faites au bout d'une semaine (Annexe 8). 

2.3.3.2) Analyse de la séance 

Pour conclure, à la fin de cette séance j'étais un peu déçue car le message n'était que partiellement

passé, par manque de déchets. Pour cette nouvelle séance, je conseille de parler du projet en amont

avec les parents, car lors de cette expérience une seule famille avait apporté des déchets dans un sac

plastique (boîte de conserve, bouteille plastique...), ce qui a tout de même nui à l'efficacité de la

séance. Lorsque j'ai demandé aux élèves pourquoi ils n'avaient pas apporté de déchets, ils m'ont

répondu "c'est sale", «maman voulait pas» et d'autres élèves avaient oublié. D'ailleurs, j'ai demandé

aux élèves qui avaient répondu lors de la séance précédente, qu'ils balançaient  leurs déchets dans la

rue, s'ils le feraient toujours après ce que nous avions appris. Une élève m'a répondu oui. Cette

réponse, et le manque de quantité de matière pour l'expérience ne me convenant pas, j'ai parlé à ma

titulaire de mon problème.  Cette dernière m'a dit  que dans un parc à côté de l'école, beaucoup

d'élèves jetaient leurs déchets. 



J'ai donc décidé de faire un nettoyage avec les élèves la semaine suivante, afin qu'ils se rendent

compte de la quantité de déchets produits. Cette séance a eu un déroulement un peu différent des

précédentes. 

2.3.4) Séance 4 : la collecte extérieure 

Je n'avais pas prévu cette séance, mais au vue de la séance passée, elle me semblait indispensable.

Mon objectif était de permettre aux élèves de se rendre compte, que jeter les déchets dans la rue nuit

à leur environnement proche. Afin que le message soit plus efficace, j'ai donc décidé d'aller avec les

élèves sur un terrain vague, que tous les enfants connaissent. Il se situe à proximité de l'école.  

2.3.4.1) Déroulement de la séance 

Après avoir rappelé le travail fait précédemment en classe, concernant la quantité de déchets, j'ai

proposé aux élèves d'aller nettoyer le terrain vague jouxtant l'école. Je leur ai dit que notre mission

était de rendre propre ce parc, car j'avais entendu dire que beaucoup de personnes y jetaient leurs

déchets. Ce parc est situé au pied des immeubles de beaucoup d'élèves de la classe. Nous sommes

donc partis dans le parc, les élèves ont mis des gants, et ils sont partis à la recherche des déchets.

Une véritable excitation est née, les élèves voulaient tout ramasser, ainsi ils mettaient leur main à

travers le grillage qui entoure le terrain vague afin d'attraper les déchets qui étaient à l'extérieur de

l'endroit autorisé. 

A la suite de cette collecte nous avons observé les déchets qui avaient  été ramassés, les élèves

étaient tous très fiers de me montrer les déchets récupérés. A ce moment là, nous avons de nouveau

abordé le fait, qu'il y avait beaucoup de déchets. En vingt minutes nous avons ramassé trois sacs

poubelles. Ensuite les élèves ont mis leurs gants à la poubelle, nous avons noué les sacs et nous

nous sommes arrêtés devant les poubelles de l'école, qui sont installées dans la cour de récréation.

Nous avons remarqué que les poubelles étaient différentes. Il y en avait une jaune et une bordeaux.

J'ai demandé aux élèves d'expliquer pourquoi les poubelles étaient différentes, les élèves ne savaient

pas la différence. J'ai donc expliqué aux élèves qu'on ne mettait pas la même chose dans la poubelle

jaune et  dans  la  poubelle  bordeaux.  Nous avons mis  les  trois  poubelles  de  la  collecte  dans  la

poubelle bordeaux et nous sommes rentrés en classe. 



Avant  d'expliquer  plus  profondément  les  différentes  poubelles,  nous  sommes  revenus  quelques

minutes sur la sortie, j'ai demandé aux élèves ce qu'ils avaient ramassé, si le terrain était propre

avant que nous arrivions, et si tout le monde jetait les déchets dans la rue ou dans le parc  pourrions-

nous continuer à jouer sur le terrain vague. A ce moment là, une élève qui était assez récalcitrante

au début, en me disant qu'elle continuerait  à jeter ses déchets partout, m'a  dit  "maîtresse je ne

jetterai plus mes déchets par terre!".

Ensuite nous sommes revenus sur les différentes poubelles, à l'aide d'un panneau prêté par la mairie.

Nous avons étudié les consignes de tri pour la poubelle jaune et la bordeaux, ensemble nous avons

vu ce qu'on avait le droit de mettre dans les poubelles et ce qui était interdit. Ce moment a permis de

réactiver le vocabulaire, emballage ( " c'est ce qui entoure le manger"), le plastique, le métal... J'ai

questionné  à  nouveau les  élèves,  connaissez-vous  une  autre  poubelle?  Au début  les  élèves  ont

répondu négativement, j'ai montré aux élèves une photo d'une poubelle verte, ce qui les a fait réagir

"ah oui en bas de chez mon tonton, à côté de chez moi, y a aussi une poubelle comme ça". La

discussion  s'est  poursuivie,et  les  élèves  ont  appris,  quels  déchets  nous  devons  mettre  dans  la

poubelle jaune, bordeaux et verte.  

Ensuite sous forme de jeu, les élèves prenaient un déchet (préparé préalablement par l'enseignant) et

ils le mettaient dans la bonne poubelle, qui était matérialisée par une barquette. Ce fut un moment

propice  à  la  discussion,  pourquoi  as-tu  mis  ce  déchet  dans  cette  poubelle,  les  autres  êtes-vous

d'accord avec sa proposition ... Afin de poursuivre le jeu, je nommais des déchets et j'interrogeais un

élève qui devait dire dans quelle poubelle il devait mettre le déchet, ensuite ce sont les élèves qui

nommaient un déchet et qui désignaient un de leur camarade afin qu'il réponde à la consigne.  

Après ce petit  jeu,  nous avons observé l'expérience (sac-terre-plastique...).  Dotés de gants nous

avons cherché les épluchures de clémentine mais nous ne les avons pas trouvées. Pour les élèves,

elles ont disparu "comme un magicien", seule une élève a levé le doigt et a dit " elle a pourri et elle

est  devenue  de  la  terre".  Je  l'ai  félicitée  et  j'ai  validé  sa  réponse.  Nous  nous  sommes  ensuite

intéressés à la peau de banane, elle était devenue toute noire et quand nous avons appuyé dessus elle

s'écrasait. Le processus de décomposition avait commencé. J'ai à nouveau demandé aux enfants si la

banane serait toujours là, la semaine prochaine. La moitié des élèves a répondu que non. En dernier

nous avons regardé le verre et le plastique, ils n'ont pas changé. Nous avons noté les observations

sur l'affiche. 



2.3.4.2) Analyse de la séance

Pour  conclure,  cette  séance  fut  très  importante  dans  la  séquence.  Les  élèves  étaient  très

enthousiastes, il a d'ailleurs était un peu difficile de les canaliser devant les poubelles dans la cour

de récréation; c'est pourquoi j'ai  écourté ce moment afin de rentrer en classe pour expliquer au

calme les consignes de tri.  Cependant cette séance a permis aux élèves de se rendre compte de

l'impact de leur geste et de voir que la rue n'est pas une poubelle. De plus ils ont pris conscience

qu'il  existait  différentes  poubelles,  un  élève  m'a  d'ailleurs  "demandé pourquoi  y-a-t-il  plusieurs

poubelles"? J'ai demandé  à l'ensemble de la classe de réfléchir à cette question pour la semaine

prochaine et, si ils le voulaient, ils pouvaient solliciter leurs parents pour les aider.  

Ce jour là, lors du temps calme, afin de travailler les matières, nous avons à nouveau joué au sac

magique, mais cette fois-ci, les élèves ne pouvaient qu'écouter le bruit des objets. Je désignais les

élèves afin qu'ils me donnent le nom de la matière. Les élèves ont été capables assez rapidement de

nommer les différentes matières, par contre, le verre a posé  plus de difficultés.

2.3.5) Séance 5 : trier les déchets dans les bonnes poubelles 

J'avais pour objectif lors de cette séance d'évaluer les élèves sur leur capacité à trier correctement les

déchets dans les bonnes poubelles. Cette séance a durée 1h30. Elle s'est déroulée en deux temps :

d'abord les élèves ont, par atelier,  pendant l'accueil,  trié les déchets avec l'enseignante dans des

cagettes vertes, bordeaux, jaunes (correspondants aux poubelles). Ensuite ils avaient un travail sur

feuille à mener en autonomie (Annexe 9). Une fois ce travail terminé il le collait dans leur cahier, à

la suite de cette feuille "les poubelles de Trappes", les consignes de tri étaient également à coller.

J'ai choisi de faire ce travail pendant l'accueil,  pour avoir du temps avec chaque enfant, dans la

mesure où ils arrivent de manière échelonnée; de plus je manquais de temps, d'où mon choix. Si

j'avais eu la classe toute la semaine, il aurait été plus judicieux de le faire au moment des ateliers.

2.3.5.1) Déroulement de la séance  

Au moment  de  l'accueil,  j'avais  préparé  sur  deux  tables,  des  cagettes  avec  les  consignes  de tri

relatives aux différentes poubelles, et de nombreux déchets. Les élèves arrivant par petits groupes, il

était  assez aisé  pour moi  d'être présente aux ateliers  de tri.  Avant  de commencer  l'activité,  les

enfants, par groupe de trois, étudiaient les consignes de tri en rappelant ce qu'on avait le droit ou pas

de mettre dans les poubelles. J'ai constaté que pour la poubelle jaune, les élèves savaient qu'on y



jetait le carton et le papier assez rapidement, à l'inverse pour le plastique et le métal il faut revenir

au référent (la pancarte) pour que les élèves s'en rappellent. Enfin les élèves ne se souvenaient plus

de ce qu'on avait le droit de mettre dans la poubelle verte. 

Ensuite je leur ai laissé un temps de manipulation et nous avons vérifié par groupe le tri qui avait été

effectué, en se référant toujours aux consignes de tri. J'ai constaté que les élèves ne travaillaient pas

par groupe mais individuellement; ainsi lors de la vérification, certains élèves me disaient "X a mis

ça là, mais c'est faux". 

Pour finir, les élèves devaient travailler en autonomie sur feuille, à leur table. Ils devaient découper

des étiquettes et les coller dans les bonnes poubelles. Je constate que pour certains élèves le tri est

encore difficile et surtout pour les trois élèves absents lors de la première séance sur les matières

(Annexe  10).  Par  contre  en  tant  qu'enseignant  il  faut  être  vigilant,  car  certains  élèves  trient

correctement lors de la manipulation, mais le fait de passer sur papier les bloquent. Les objets ne

sont plus réels, il s'agit seulement d'une représentation de l'objet. Pour aider les élèves en difficulté,

je leur disais donc le nom de l'objet et leur demandais dans quelle poubelle il fallait le mettre, et à

partir de là c'était plus simple pour les élèves. Au final sur les 24 élèves, 5 ont fait des erreurs dont 

 ■ 2 qui ont fait une seule erreur : 

_ un élève a mis du  carton dans  la poubelle du verre 

_ un élève a mis le trognon dans la poubelle du  verre     

 

 ■ 2 élèves  ont fait 2 erreurs : 

_ un élève a mis du  carton dans la poubelle bordeaux et les arêtes dans poubelle verte 

_ un élève a mis le pot de yaourt dans la  poubelle verte et  le verre dans la poubelle bordeaux

 ■ enfin un élève a fait 3 erreurs : il a mis le pot de yaourt dans la poubelle jaune, la canette dans la

poubelle bordeaux et le trognon de pomme dans la poubelle verte. 

2.3.5.2) Analyse de la séance 

Cette activité a été assez longue à gérer, dans la mesure où les élèves devaient manipuler, découper,

coller, et en plus ils avaient à coller les feuilles de l'activité plus les consignes de tri dans leur cahier.

Pour leur cahier de sciences, j'ai du à nouveau revenir sur la manière de tenir un cahier, ne pas

mettre trop de colle car ça déborde et toutes les feuilles se collent entre elles, sur le fait de ne pas

coller à l'envers les feuilles, mais les unes à la suite des autres comme dans un livre. 



Pour conclure, les élèves ont dans l'ensemble mémorisé les consignes de tri. Mais, en remédiation

pour les élèves ayant eu des difficultés à faire cet exercice, il est important que lors des prochaines

séances  (pendant  l'accueil)  je  retravaille  avec  eux  les  matières.  Lors  de  cette  séance, j'ai  pris

conscience de l'importance de la première séance. Je tiens à préciser que les élèves sont de plus en

plus intéressés par le projet, ils en parlent chez eux, et une élève ce matin là est arrivée et m'a dit "

maîtresse tu sais mon grand frère il ne connaît même pas de déchets". C'est très plaisant de travailler

dans cette ambiance de classe.

2.3.6) Séance 6 : la vie d'un déchet

L'objectif de cette séance est double, elle relève de la découverte du monde et de découvrir l'écrit

dans la mesure où, les élèves doivent ordonner la vie d'un déchet, à partir d'un album de littérature

de jeunesse Le doudou des camions d'Ati. Ainsi, les semaines passées nous avions lu et étudié cet

album avec les élèves, au moment des lectures. Les élèves connaissaient bien l'histoire, et lors de

ces moments de lecture où nous avions vu le mécanisme du camion poubelle, les élèves aimaient

répéter "badaboum la bascule" (extrait du livre). 

2.3.6.1) Déroulement et analyse de la séance 

Pour cette séance, je m'occupais de deux groupes et l'atsem de deux autres et nous faisions tourner

les ateliers.

Avant de commencer l'activité  nous avons à nouveau regardé les  images et  raconté brièvement

l'histoire  car  cela  faisait  une  semaine  que  je  ne  les  avais  pas  vu.  Ensuite,  les  élèves  devaient

découper  les  images  et  les  recoller  dans  l'ordre  (Annexe  11).  Lorsqu'ils  avaient  fini,

individuellement,  lors  d'une dictée  à  l'adulte,  ils  devaient  expliquer  la  vie  d'un déchet,  et  plus

particulièrement du doudou. C'est très amusant de voir jusqu'où peut aller la curiosité de certains

élèves. Ils observent les images dans le détail, ainsi lors de la dictée à l'adulte, un élève a expliqué

que  les  éboueurs  appuyaient  sur  le  bouton  pour  faire  monter  la  poubelle,  pour  d'autres  ils  se

souvenaient de la grosse pince dans l'usine... (Annexe 12)

Lors  des  dictées  à  l'adulte,  j'ai  pu  remarquer  que  les  élèves  avaient  la  volonté  d'utiliser  le

vocabulaire appris pendant le projet, le mot déchet est venu pour tous les élèves; pour d'autres, j'ai

dû les aider "comment ça s'appelle  le monsieur des poubelles", ainsi je donnais le vocabulaire c'est

un ébou..eur. 



Lorsque les élèves ont fini leur travail, beaucoup d'entre eux sont allés à la bibliothèque  et certains

élèves étaient contents de me montrer qu'ils regardaient le documentaire que j'avais laissé dans la

bibliothèque. 

Pour  conclure,  cette  séance  était  très  riche  car  l'élève  devait  se  souvenir  d'une  histoire,  bien

découper les images, les coller dans le bon ordre et ensuite, lors d'une dictée à l'adulte, les élèves

individuellement devaient former des phrases correctes afin qu'elles soient écrites dans leur cahier.

Pour cette séance j'étais accompagnée d'une atsem qui m'a été d'une grande aide. La dictée à l'adulte

individuelle prenant beaucoup de temps, j'étais contente qu'une personne puisse s'occuper des élèves

ayant fini leur travail. 

2.3.7) Séance 7 : résultats de l'expérience 

J'avais comme objectif lors de cette séance, d'aborder la notion de décomposition et de compost.

Celle-ci est le résultat d'une expérience qui a duré tout le long du projet, c'est à dire un peu plus d'un

mois. Tous les mardis, nous revenions avec  les élèves sur cette expérience et nous notions sur une

affiche  les  évolutions  des  différents  éléments  qui  sont  :  la  peau  de  banane,  les  épluchures  de

clémentine, la terre, le bouchon plastique et la bouteille en verre.  

2.3.7.1) Déroulement et analyse de la séance  

Au coin rassemblement, nous sommes revenus sur l'expérience, et j'ai questionné comme à chaque

fois les élèves pour savoir ce que nous allions trouver dans le sac. Cette fois-ci les élèves ont été

unanimes, il ne restera plus rien de la peau de banane, elle aura disparu. Afin d'augmenter l'envie de

connaître le verdict, j'ai théâtralisé un peu la situation, en ouvrant très doucement le sac et en le

refermant.  J'ai  décidé  d'appeler  un  élève  pour  qu'il  dise  le  résultat  aux  autres  élèves.   Après

l'annonce de cet élève, j'ai vidé le contenu dans une barquette afin de montrer à tous les élèves qu'il

ne restait que de la terre. Ensuite, j'ai montré à chaque élève la barquette. Nous avons repris à l'aide

de l'affiche les différentes étapes de l'expérience (je n'avais pas pas noté la dernière étape manquant

de place). Je pensais en rester là, mais un élève a levé le doigt et a dit "maîtresse faut faire le

dessin". A ce moment là, j'ai donc pris une affiche et nous avons dessiné le premier sac contenant

uniquement de la terre. Nous avons observé le deuxième sac, et nous avons constaté que la bouteille

en verre et le bouchon en plastique sont restés pareils. Ainsi nous avons dessiné le deuxième sac sur

l'affiche et nous avons écrit la phrase de conclusion : les épluchures de clémentine pourrissent plus



vite que la peau de banane, tous sont devenus de la terre alors que la bouteille en verre et le bouchon

en plastique sont restés pareils. Ensuite je leur ai demandé d'expliquer ce qui avait bien pu se passer,

pourquoi nous ne voyons plus la peau de banane. Après quelques moments d'hésitation les élèves

ont  dit  "elle  est  devenue  de  la  terre".  Je  valide  la  réponse  et  je  questionne  les  élèves  sur  le

composteur (une élève nous en avait déjà parlé et dans la jardin de la classe il y a un composteur,

que nous n'avons pas pu aller observer car le jardin était glacé). Ensemble nous apprenons ce qu'est

le compost, le composteur. 

A la suite de ces échanges les élèves ont dessiné l'étape 1 de l'expérience que nous avons observée

pendant le mois passé (Annexe 13). Pour certains élèves j'ai dû rappeler qu'il fallait faire attention à

la proportion, le bouchon étant plus petit que la bouteille, tout en leur disant qu'ils devaient être très

soignés, car il s'agissait d'un dessin scientifique. A ce moment là une chose amusante s'est produite :

la titulaire a mis en place un système de sourire, et lorsque les élèves sont satisfaits de leur travail,

ils peuvent coller un sourire. Après ce travail, ce fut la première fois que les élèves m'ont demandé

de coller un sourire. 

2.3.8) Séance 8 : le recyclage 

J'avais comme objectif de faire comprendre aux enfants la notion de recyclage et donc de répondre à

la question d'un élève, sur le fait qu'il y ait plusieurs poubelles, c'est-à-dire savoir pourquoi nous

devons faire le tri sélectif. Pour aborder plus facilement cette séance, j'avais laissé un documentaire

pour les enfants, traitant du recyclage. Cette séance s'est effectuée en deux temps :  j'ai recueilli les

représentations premières des élèves à ce sujet et ensuite, à l'aide d'une grande affiche nous avons

parlé du recyclage. 

2.3.8.1) Déroulement de la séance  

Nous sommes partis du résultat de notre expérience, on savait ce que devenaient les épluchures de

clémentine, la peau de banane, les fleurs fanées mais on ne savait pas ce que devenait le verre, le

plastique ni le métal. Alors j'ai demandé aux élèves ce qu'ils imaginaient, que devenaient le papier,

le verre... après avoir été jetés dans les poubelles.  Les enfants ont répondu, ils vont au feu, référence

je pense à l'album que nous avions lu en classe. J'ai demandé si quelqu'un avait une autre idée,

aucune réponse. Je savais que certains enfants avaient regardé le documentaire dans la classe, donc

je leur ai posé directement la question. Ils ont compris qu'il y avait du feu, mais c'était très confus.

Pour  les  aider,  j'ai  décidé  de  leur  montrer  l'affiche  qui  représentait  les  déchets  des  poubelles



jusqu'aux usines. Les élèves ont réussi à interpréter l'affiche avec mon aide jusqu'à l'arrivée des

déchets  dans  l'usine  de  tri,  ce  fut  l'occasion  de  réinvestir  le  vocabulaire  appris  :  déchets,  les

éboueurs, le métal.... A partir de ce moment j'ai expliqué aux enfants que les déchets sont recyclés

dans les usines, il  s'agit du recyclage. J'ai  demande aux élèves si quelqu'un connaissait  le mot.

Personne ne m'a répondu, j'ai donc expliqué que le papier, le plastique, le verre et le métal sont

amenés dans des usines différentes, une pour le verre, une pour le plastique et le métal, et que nous

les  transformons  pour  qu'ils  deviennent  un  autre  objet.  Je  suis  revenue  sur  les  représentations

premières des élèves, le feu permet parfois de transformer les objets, pour qu'ils deviennent un autre

objet. 

Après  cette  explication  et  la  lecture  de  l'affiche,  j'ai  demandé  aux  élèves  de  dessiner  ce  que

pouvaient bien devenir le papier, le métal, le plastique une fois recyclés. Les résultats furent assez

éparses, certains élèves avaient bien compris l'affiche et se sont appuyés sur des notions apprises en

amont,  ainsi  ils  ont  su  traiter  la  question,  mais  dans  l'ensemble  les  réponses  n'étaient  pas  très

pertinentes (Annexe 14). Les élèves voulaient bien faire, ils ont donc répondu à la question. Mais

lorsque les enfants n'ont aucune idée sur un sujet,  il  n'est  pas vraiment  intéressant  de faire cet

exercice. Par contre, la grosse majorité des élèves a deviné que le papier redevenait du papier, car ils

ont sans doute déjà entendu parler de papier recyclé. Malgré tout, cette phase du travail m'a permis

de revenir sur une confusion faite par un élève. Il pensait que le verre devenait de la terre, alors j'ai

demandé aux autres  élèves si  cela  était  possible,  et  là  un élève a  répondu "non dans le  sac la

bouteille, elle est toujours là". J'en ai profité pour demander à l'élève qui avait fait cette confusion,

de nous rappeler l'expérience. Grâce à l'aide de ses camarades, nous avons rappelé les conclusions

que nous avions pu tirer. 

Pendant cette phase orale, j'ai montré aux élèves quelques dessins qui me semblaient intéressants,

mais les élèves rencontrent des difficultés à expliquer la notion de recyclage. C'est très difficile pour

des élèves de grande section. C'est pourquoi j'ai dû expliquer aux élèves cette notion en m'appuyant

sur l'affiche (Annexe 15). Dans l'usine bleu (celle du plastique sur l'affiche) la bouteille rentre dans

l'usine et quand elle sort , ça n'est plus une bouteille mais un blouson... Les élèves sont très étonnés

de ce résultat. Après ces explications, nous avons rempli ensemble un tableau traitant du recyclage

(Annexe 16). Nous avons lu ensemble les différentes vignettes, un élève venait les illustrer (dessiner

une  bouteille  en verre,  une  canette...).  Ensuite  les  élèves  ont  rempli  le  tableau,  il  s'agissait  de

travailler la discrimination visuelle. Ainsi  un élève en difficulté cherchait la bonne étiquette et un

élève plus autonome validait son résultat. 



2.3.8.2) Analyse de la séance 

Pour conclure cette séance fut assez difficile car  les élèves avaient très peu de connaissances sur la

notion de recyclage. De  plus c'est une notion assez complexe pour des élèves de grande section.

Cette séance passe à mon avis, par un savoir apporté par l'enseignante et les affiches, les élèves ne

peuvent pas le découvrir. Je n'avais pas prévu que les élèves ignorent la notion de recyclage, c'est

pourquoi je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu. En prolongement de cette séance, il serait

donc possible de demander aux élèves de remplir individuellement un tableau (comme celui qui a

été fait collectivement), ils poseraient les bonnes étiquettes sur les bons mots, et pour ceux qui ont

fini, ils écriraient les mots du tableau sur la ligne tracée dans les colonnes  (Annexe 17). 



Conclusion 

Cette séquence a été menée dans le but de savoir, si il était possible d'intéresser une classe de grande

section à un sujet d'actualité qu'est le développement durable, à travers le tri sélectif. Ce sujet peut

paraître repoussant et pourtant, au vu de la séquence menée dans mon école de stage filé, je peux

affirmer que ce présupposé est faux. Il est possible de transmettre des connaissances à des élèves de

grande section afin de leur faire adopter une attitude citoyenne et en les intéressant à ce sujet par la

manipulation,  l'observation,  les  livres et  affiches.  De plus  il  s'agit  d'un projet  interdisciplinaire,

permettant aux élèves de développer le domaine "s'approprier le langage", par les échanges entre

pairs, par l'émission d'hypothèses, par la justification d'un point de vue... Enfin, à travers ce projet,

les élèves sont amenés à se familiariser à différents types de supports : affiches, livres; et, à produire

différents types d'écrits (dictée à l'adulte, tableau à remplir, schéma). C'est donc un projet complet,

riche d'expériences pour les élèves et pour l'enseignant. 

Les élèves se sont vraiment enthousiasmés pour le projet et la titulaire qui m'a beaucoup soutenue

lors de cette séquence, m'a souvent répété que les élèves lui parlaient de ce que nous faisions en

classe le mardi.  Certains élèves m'ont également dit  qu'à la maison, ils  disaient à leurs parents

comment il fallait trier les déchets. Au vu de cet enthousiasme, nous avons prolongé la séquence sur

le tri sélectif avec les gestes à adopter pour être un bon citoyen. Maintenant ce sont les élèves qui

me rappellent "maîtresse, on n'a pas éteint la lumière de la classe". Je trouve cela très intéressant et

très  enrichissant  pour  les  élèves.  On  peut  supposer  que  les  élèves  qui  adoptent  un  bon

comportement pour l'environnement dès la maternelle, continueront plus tard à avoir de bons gestes.

De plus les élèves transmettent à leur famille ces messages et on peut espérer que les parents les

écoutent; afin que eux aussi aient un comportement éco-citoyen. 

Pour revenir plus précisément sur l'approche scientifique dans cette séquence, les élèves grâce à

l'expérience menée (terre-plastique-verre-épluchure de clémentine-peau de banane) ont réellement

pris plaisir à observer chaque semaine la dégradation progressive des aliments, à se questionner, à

approuver ou au contraire à montrer leur désaccord face à un propos donné en classe. De plus les

élèves aiment travailler en manipulant  les objets;  malgré tout,  le travail  de groupe reste parfois

encore difficile en maternelle. 



Cependant travailler ensemble pour réaliser une tâche, comme nettoyer le parc jouxtant l'école a plu

aux élèves. Lors du bilan, lorsque j'ai demandé aux élèves ce qui leur avait plu, ils m'ont répondu

débarrasser les déchets du parc et l'expérience. 

A travers un tel projet, les enseignants peuvent donc susciter de l'intérêt chez les élèves et même

étendre ce projet à une éducation pour l'environnement et le développement durable plus large que

le tri sélectif. 
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Annexe 17

matériaux : après le recyclage
verre 

                   

métal 

plastique  

carton/papier

bouteille en verre

voiture vélo canette

vêtement 

papier et carton 


