Vous avez dit :
« déchets ? » …

Objectifs de l’activité :
 Définir ce qu’est un déchet.
 Le déchet a eu une vie avant d’être déchet, et peut en avoir une
autre après en le ré-utilisant ou en le recyclant.

Déroulement :
 Activité à l’intérieur, individuel ou par groupes.
 Il faut se « procurer » des déchets assez variés (les enfants en ont rapportés
dans la classe, ou on utilise la poubelle de la classe,...).
 Chacun (ou chaque groupe) choisit un déchet. Puis par un récit écrit ou par un
dessin, il raconte ou invente la vie de ce déchet de sa fabrication (matières
premières) jusqu’à la poubelle.
 On partage, on enrichit et on commente les histoires.
 Chacun va maintenant essayer d’imaginer une seconde vie à ce déchet et le
transformer en un nouvel objet ( utile, une boite de conserve transformée en pot
à crayon par exemple, des feuilles de papier en bloc papier brouillon, ou bien
artistiques …). Il est important de soigner la transformation pour que le nouvel
objet soit réellement utilisable et les valoriser les objets en les utilisant dans la
classe, en les exposant,…

Quelques infos … :
 Un objet ne devient déchets que pour les personnes qui n’en voient plus d’utilité.
Déchet pour les uns, ressource pour d’autres.
 Certains déchets auront déjà eu plusieurs « vies » avant d’arriver dans notre
poubelle (certains métaux, emballages papier,…). Le recyclage de certaines matières
se fait depuis longtemps.
 Le recyclage n’est pas un « ré-emploi », avec la même utilisation d’un objet (la
consigne des bouteilles en verre n’est pas du recyclage).
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Des idées d’activités pour compléter… :
 Faire des panneaux récapitulant les différentes étapes possible de la vie de
l’objet (fabrication, utilisation, destruction, impact sur la nature,
recyclage,...).
 Rechercher et étudier des artistes ayant utilisé des déchets pour leurs
œuvres.
 Rechercher comment sont traités les déchets dans la commune.
 Fabriquer du papier recyclé ou des objets en papier mâché.

Matériel nécessaire :
Des déchets
Du matériel pour recouvrir, décorer,...
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