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I. PHASE DE SENSIBILISATION AFFECTIVE
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Dossier pédagogique

Avant-propos
		
Dossier pédagogique

AVANT-PROPOS

La gestion des déchets ménagers est une compétence des communes. En vue de faire
des économies d’échelles, celles-ci se sont regroupées en intercommunales. Actuellement,
on compte 9 intercommunales de gestion des déchets en Wallonie pour 262 communes.
Leur travail au quotidien ? Gérer les déchets de manière durable. Cela signifie qu’outre la gestion
des aspects technologiques, économiques et financiers… liés aux déchets, les intercommunales sont
également soucieuses de la préservation de l’environnement. C’est pourquoi leur implication en matière
de sensibilisation à la prévention est une mission fondamentale, priorité dans la hiérarchie européenne
de gestion des déchets en vue d’une réduction de la production de déchets, avant le recyclage et d’autres
opérations de valorisation puis, en ultime recours, leur élimination de manière sûre et dans des conditions
respectueuses de l’environnement.  

LA GESTION DURABLE

Différentes techniques coexistent pour valoriser les déchets, elles sont en perpétuelle évolution et font
continuellement l’objet de remises en question. La réalité d’aujourd’hui n’est donc pas celle d’hier
et encore moins celle de demain ! En effet, ce qui ne para t pas possible aujourd’hui le sera peutêtre demain. Et de la même manière, ce qui est permis aujourd’hui sera peut-être considéré comme
inconcevable demain !

DES DéCHETS

Les intercommunales sont équipées d’outils leur permettant d’assurer la collecte, le tri, le traitement,
la valorisation, le recyclage ou l’élimination des déchets ménagers. Parmi ceux-ci, les parcs
à conteneurs, le vaste réseau de bulles à verre, les services de collecte en porte-à-porte, les centres
de compostage de déchets verts, les centres de tri, les unités de valorisation énergétique et les centres
d’enfouissement technique,…

«Les intercommunales wallonnes de gestion des déchets»
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Conférence permanente des intercommunales
wallonnes de gestion des déchets : www.copidec.be

Dossier pédagogique
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La production de déchets ne cesse de croître
Plus d’1,8 milliard de tonnes de déchets sont générés chaque année en Europe, soit 3 fois plus qu’en 1950.
En moyenne, chaque citoyen européen a produit 460 kg de déchets ménagers en 1995, 520 kg en 2004,
et une nouvelle augmentation à 680 kg est prévue d’ici 2020, soit un accroissement de près de 50 %
en 25 ans, principalement attribuable à une croissance soutenue de la consommation privée finale et
à la poursuite des modes de consommation actuels.
Les contraintes dictées par l’Europe
Afin de répondre à ce problème de société coûteux, l’Europe impose de nombreuses réglementations
fondées sur le principe de réduction à la source, sur l’action préventive et sur le principe de « pollueurpayeur ». Parmi celles-ci et depuis la directive européenne de 1991, chaque état doit établir un plan
de gestion et de prévention des déchets indiquant la politique qu’il envisage de mener pour gérer,
conformément aux prescriptions européennes, les déchets produits et pour en limiter la production
(prévention quantitative) et la nocivité (prévention qualitative). Cette directive introduit également la notion
de «pollueur-payeur» en spécifiant que le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par le
détenteur final et/ou le producteur du déchet.
Une nouvelle révision de la directive pour des objectifs encore plus orientés vers la prévention donne une
hiérarchie en 5 étapes redéfinies selon l’ordre de priorité suivant pour les opérations liées aux déchets :
1. prévention,
2. préparation en vue du réemploi,
3. recyclage,
4. autre valorisation,
5. et, en dernier ressort, élimination sûre et respectueuse de l’environnement.
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La transposition régionale wallonne
Le citoyen wallon produit environ 555 kg de déchets toutes fractions confondues, ce qui représente
au total 1,834 million de tonnes de déchets en Wallonie par an1.
L’ambition poursuivie par la Région wallonne s’inscrit dans ce cadre donné par l’Europe, avec comme
messages : produire moins de déchets, moins de déchets dangereux et assurer qu’une fois produits,
ils soient d’abord réutilisés ou, à défaut, recyclés avant d’être valorisés thermiquement ou,
si c’est impossible, éliminés.
En matière de prévention des déchets tout particulièrement, et depuis 1998, la Région wallonne encourage
et aide les intercommunales et les communes à mener des campagnes de prévention des déchets
via l’octroi de subsides, tout en cofinançant des projets transfrontaliers ou européens axés sur cette
thématique. De nouvelles orientations ont été prises par le Gouvernement wallon (30 mars 2006) en vue
de poursuivre et d’amplifier encore les efforts en faveur de la prévention.  

Dossier pédagogique
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1. Consultez le site internet de votre intercommunale pour conna tre le chiffre spécifique à votre zone et actualisé.

Un dossier pédagogique de terrain pour le terrain
Les intercommunales sont au cœur de la problématique de la gestion des déchets et de la sensibilisation
des citoyens et tout particulièrement des jeunes, l’objectif étant de mettre en pratique des solutions
concrètes au niveau de leur cadre de vie quotidien. Ne sont-ils pas les adultes de demain ?
Faire évoluer les comportements d’une population est un objectif très ambitieux. Pour que les poubelles
soient « mises au régime », chacun doit modifier en profondeur ses comportements d’achat, de
consommation et de gestion des déchets. Dépassées les déclinaisons de bonnes intentions, de grands
principes et les théories complexes ! C’est au niveau du passage à l’acte concret, du changement
d’habitude avéré que la notion de prévention prend tout son sens.
Au-delà de l’objectif strict de sensibilisation et d’information, ce dossier pédagogique est conçu pour être
pragmatique et donner des pistes constructives pour participer au changement de société auquel les
acteurs publics de gestion des déchets vous invitent. Prendre conscience de l’importance du rôle et de la
responsabilité de l’ensemble des acteurs concernés dans une gestion durable des déchets, respectueuse
des hommes et de l’environnement, mais aussi viable économiquement, cela commence pour chacun à
l’échelle individuelle. Chaque geste posé, chaque attitude ou comportement adopté vis-à-vis des déchets
aura une influence non négligeable, dans un sens ou dans un autre, sur toute la cha ne de gestion des
déchets. C’est cette conscience-là qu’il est temps d’éveiller chez les enfants et les jeunes.
Elaboré initialement au sein de l’Intercommunale IDEA Propreté Publique pour sa zone, ce dossier
pédagogique a été actualisé et généralisé à toute la Région wallonne témoignant d’une volonté d’appliquer
le principe de prévention afin de générer le moins possible de déchets à la source, tant à l’échelle sociétale
qu’individuelle. Il vient compléter la liste des supports existants et se veut un outil pratique pour une
gestion durable des déchets, reposant sur des principes didactiques modernes où l’élève est placé au
centre du débat.

Le dossier s’articule autour des thèmes suivants :
• la propreté publique,
• la prévention,
• les rôles des emballages,
• les différents types de déchets,
• la collecte des déchets,
• le recyclage et la valorisation des déchets,
• les problèmes environnementaux liés aux déchets,
Largement expliqué et exploité, chaque thème comporte de multiples exercices et jeux afin de permettre
aux élèves de traiter concrètement et de manière passionnante les notions acquises et ainsi d’aboutir, pas
à pas, à la compréhension du concept global de la problématique et de la gestion durable des déchets.
La pédagogie se veut active, l’élève découvre un maximum de choses par lui-même. Il pourra enrichir ses
connaissances, organiser son travail et créer des prolongements tels qu’une exposition, un projet d’école,
un spectacle,... Il pourra ainsi agir sur son cadre de vie et devenir un citoyen responsable.

LA GESTION DURABLE

Thématiques nombreuses et variées
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L’approche pédagogique développée est multidisciplinaire:
• une phase de sensibilisation affective pour éveiller la curiosité de l’enfant,
• une phase d’information par laquelle l’élève se documente sur le sujet
• une phase de réalisations concrètes grâce à laquelle il va pouvoir traiter et communiquer les
informations collectées.

DES DéCHETS

Approche multidisciplinaire

Conseils d’utilisation
➜ Les différentes feuilles de ce dossier sont destinées à être photocopiées recto/verso pour que

chaque élève puisse travailler avec ses propres feuilles selon le chapitre abordé, en groupe ou
individuellement.

➜ Le professeur fait fonction d’animateur. Il est le garant de la motivation des élèves.
➜ Ce dossier couvre les six années du primaire. Certains exercices peuvent donc être trop faciles

LA GESTION DURABLE
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ou difficiles. L’enseignant a la possibilité de sélectionner les activités en fonction du niveau
de sa classe et de reformuler certains points.

Dossier pédagogique
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I. PHASE DE SENSIBILISATION
AFFECTIVE
1) OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT PROCHE



Réalise une promenade dans ton quartier et réponds aux questions suivantes :
Dans ta rue, y a-t-il beaucoup d’espaces verts (parc, square, bosquet, haie...) ?
Quels sont les rôles de ces espaces verts ?
Ta rue te paraît-elle propre ? Note tes impressions :
Dresse la liste des déchets abandonnés par les riverains et passants :

LA GESTION DURABLE
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Réalise un dessin qui illustre la situation que tu viens de décrire :

Dossier pédagogique
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Observe à présent attentivement différents endroits de ton école et réponds
aux questions suivantes :
Combien y a-t-il de poubelle(s) et/ou de conteneur(s) dans la cour de récréation ?
A ton avis, est-ce suffisant ?
Y a-t-il des papiers ou autres détritus qui traînent par terre ? Explique :
Au sein de ta classe, la propreté du local est-elle toujours respectée ?

LA GESTION DURABLE
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Réalise un dessin qui illustre la salle de réfectoire après le repas de midi :

Dossier pédagogique
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Note quelques commentaires personnels que t’inspire cette situation :

2) DESSINS ET PHOTOS QUI PARLENT



Décris et commente les images suivantes (donne un avis personnel !) :

DES DéCHETS

COMMENTAIRES

LA GESTION DURABLE

DESCRIPTIONS	
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IMAGES	

3) LECTURE : LE PROBLèME DES DéCHETS
En faisant une enquête auprès de tes grands-parents ou auprès de personnes âgées, tu remarqueras
certainement que, dans le passé, on utilisait plusieurs fois le même emballage. La même cruche était utilisée à chaque fois que l’on allait chercher son lait à la ferme. Ta grand-mère, en allant au marché, mettait
sans doute ses légumes dans un panier ou dans un sac qu’elle utilisait semaine après semaine.
Depuis, le monde a bien changé. Des produits de plus en plus raffinés et exotiques ont été proposés à la
population. Les fermes se sont modernisées, agrandies. Elles ont dû vendre leurs produits au loin : il fallait donc les transporter et les conserver au mieux. De moins en moins de personnes continuaient à faire
leurs courses dans leur quartier. Chacun préférait la variété et la facilité des grandes surfaces et, pour
cela, il fallait des produits emballés. Comme les moyens financiers et le confort de la population ont beaucoup augmenté, on a jeté de plus en plus. En Belgique, on jette aujourd’hui trois fois plus qu’il y a 50 ans !
Il faut donc trouver des solutions pour jeter moins de choses à la poubelle. Les emballages sont souvent
très utiles, mais n’as-tu jamais été frappé par le nombre d’emballages superflus que nous jetons avant
d’avoir consommé un seul de nos achats ? Et tous ces objets jetables qui ne vivent que quelques jours
avant de finir à la poubelle ? Ce gaspillage peut être combattu par l’action des consommateurs eux-mêmes
mais aussi avec la participation des fabricants et des distributeurs.
Résume le texte que tu viens de lire en 5 lignes :

LA GESTION DURABLE
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Dans l’encadré ci-dessous, dessine une grande caricature (= représentation humoristique) du problème des déchets.
Fais appel à ton imagination.

Dossier pédagogique
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4) Article de PRESSE : relève dans la presse
(JOURNAL, REVUE) UN ARTICLE CONCERNANT LE
PROBLèME DES DéCHETS ET COLLE-LE CI-DESSOUS
Nom du journal ou de la revue :
Date de parution de l’article :
Nom de l’auteur de l’article :
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Note ici tes réactions sur les sujets évoqués dans l’article :
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ARTICLE :

II. PHASE D’INFORMATION
1) RECHERCHE DE LA DOCUMENTATION
SUR LES THèMES SUIVANTS :
• La production des déchets (par ex., qui produit des déchets ? Quels sont les différents types
de déchets ?) ;
• La collecte des déchets ménagers (par ex., quel est ou quels sont les organismes qui
s’occupent du ramassage des déchets dans ta région ? Quand et comment ces collectes
sont-elles effectuées ?) ;
• Le stockage des déchets ménagers (par ex., où et comment stockes-tu tes déchets ?
Où stocke-t-on les différents types de déchets collectés au sein de la population ?) ;
• Le traitement des déchets ménagers (par ex., que fait-on des déchets collectés ?
Qu’appelle-t-on recyclage des déchets ?).
Constitue alors un petit dossier :
Sur la page de garde, indique ton nom, ton prénom, ta classe, le nom de ton établissement scolaire,
l’année scolaire en cours et un grand titre « La gestion durable des déchets ménagers » (tu peux
également agrémenter cette page par des dessins ou des photos).

2) VISITE DE DIFFéRENTES INSTALLATIONS

• une planchette,
• de quoi écrire (bics, crayons, gomme).
Prends aussi le questionnaire que tu auras réalisé en classe avec l’aide de l’institutrice ou de l’instituteur.
Il reprendra toutes les questions que t’évoque le lieu que tu vas visiter et que tu auras bien entendu
l’occasion de poser au cours de ta visite.

LA GESTION DURABLE

• des vêtements adaptés aux conditions climatiques extérieures et de bonnes chaussures,
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Lors de tes visites, n’oublie pas d’emporter :

DES DéCHETS

En fonction de la région où tu habites, tu peux visiter différentes installations qui s’occupent des déchets
ménagers (parcs à conteneurs, centre de tri, dalles de compostage, centre de biométhanisation, unité de
valorisation énergétique, centre d’enfouissement technique...). Demande à ton professeur de prendre un
rendez-vous préalable pour visiter une ou plusieurs de ces installations. Vous y serez attendus et accueillis
aux jours et aux heures fixés.

III. PHASE DE RéALISATIONS
CONCRèTES
1) La propreté publique :
A. Les dépôts clandestins
1) Il était une fois ...
« Il était une fois des petites gouttes d’eau qui allaient tomber du ciel sur la terre. On pourrait dire que c’est
une chose banale, car il pleut souvent en Belgique. Pourtant, si vous aviez été à leur place, vous auriez aussi eu
quelques craintes. Là où elles devaient tomber, le paysage avait des airs de carnage : peu d’arbres encore debouts,
plantations abîmées, dépôts de papiers, boîtes de conserve, piles, vieux matelas et autres détritus infâmes !
Il faut savoir que le rêve d’une goutte de pluie, c’est d’aller s’installer au paradis. Et le paradis, c’est à l’inverse du nôtre : il n’est pas en l’air, mais dans le sous-sol !
Pour y arriver, la goutte de pluie doit d’abord traverser la première couche du sol et gare si cette couche est
couverte de déchets, car les substances solubles s’accrocheront férocement à elle et notre goutte d’eau sera
toute sale et toxique ! Elle fera ensuite une escale dans de superbes petites cavernes à peine plus grandes
que des cavités d’éponge. Les eaux qui y séjournent peuvent paresser toute la journée. Leur paresse est
cependant très utile, car ces cavités constituent un réservoir où les arbres peuvent pomper de l’eau.
Notre goutte d’eau finira par traverser lentement toutes les autres couches du sol en se faufilant dans des
passages étroits pour enfin parvenir dans le paradis souterrain, malheureusement toute sale et toxique !
Là, elle sera sans doute pompée pour alimenter les circuits de la distribution d’eau et peut-être se
retrouvera-t-elle chez les humains avec d’autres gouttes d’eau dans un verre d’eau du robinet ».
« Inspiré du dossier Vert de Terre de la Fondation Roi Baudouin et du Ministère de la Région wallonne ».

- les animaux qui vivent dans ce sol :

- les arbres et les plantes qui puisent leur nourriture dans ce sol :

LA GESTION DURABLE

* Si la goutte d’eau tombe sur un sol pollué, quels dangers y a-t-il pour :

DES DéCHETS

Réfléchis : ...
* Pourquoi les petites gouttes d’eau ont-elles peur de tomber du ciel ?

- l’homme qui boit un verre d’eau du robinet :

Dossier pédagogique
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2) DES

PERSONNES PEU SCRUPULEUSES VIENNENT DE JETER LEURS ORDURES
DANS LA NATURE. CELA S’APPELLE « UN DÉPÔT SAUVAGE »
 En analysant le croquis ci-dessous, décris et explique les dommages que ces dépôts peuvent causer à
la nature ; pour t’y aider, voici une liste de mots-clés :
1. Paysage

4. Feu

2. Odeur

5. Microbes

3. Rayons solaires

6. Nappe souterraine (phréatique)

*

LA GESTION DURABLE
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 Ton analyse :
1:
2:
3:
4:
5:

Dossier pédagogique
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6:

*Colorie ce dessin !

N’EN JETEZ PLUS ...
LA NATURE NE LE SUPPORTE PLUS !
3) D
 es objets en verre, en matière plastique, en fer ou en aluminium,
des piles au mercure, des batteries, des huiles de vidange ou de
friture, des bombes de laque... jetés dans la nature.
Vont-ils finir par disparaître ?

COMBIEN DE TEMPS POUR FAIRE DISPARAîTRE...
Quelques mois		

     

Plusieurs dizaines d’années

Pour les résidus
alimentaires,
le papier,           
         
le bois                                    
et le carton.

Pour les objets en
fer ou en aluminium
et les emballages         
de bonbons.

3 à 12 mois		 10 à 100 ans
Plusieurs milliers d’années
Pour le verre, il
est pratiquement
inaltérable.
Des objets en
verre datant de
2.000 av. J.-C.
sont retrouvés
intacts.

                                                                

4.000 ans

DES DéCHETS

100 à 1.000 ans

VRAI OU FAUX ?
Place une croix dans la bonne colonne.
Vrai
  Une bouteille en plastique se dégrade moins vite qu’une bouteille en verre.
  Jeté dans la nature, un trognon de pomme se dégrade relativement vite :
il est biodégradable.
  Laissé dans la nature, le verre est pratiquement inaltérable.
  Une canette de bière jetée sur le bord d’une autoroute se dégrade en un an.

Faux

LA GESTION DURABLE

Pour tous les objets
en matière plastique.
Enterrée, une bouteille en
plastique mettrait plusieurs
siècles pour disparaître.
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Plusieurs centaines d’années

4) Continue le poème suivant et trouve une fin heureuse !

« SANS GêNE... »
Il y avait un petit bois
Avec un bouleau,
Un oiseau,
Un ruisseau.
« Sans gêne » est arrivé,
Y a déposé
Un papier,
Deux papiers,
Dix papiers.
Les autres ont regardé
Ont pleuré,
N’ont rien dit,
N’ont rien fait.
Il y avait une école
Avec un géranium,
Un aquarium,

LA GESTION DURABLE
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Un arboretum.

Dossier pédagogique
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« Sans gêne » est arrivé,
A tout cassé et a déposé
Des déchets ménagers
Et des vieux jouets.
Les autres ont regardé,
Ont pleuré,
N’ont rien dit,
N’ont rien fait.
Il y avait ..................
................................
................................
................................

2) L’ÉCO-CONSOMMATION ET L’ENGAGEMENT
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE :
A. ES-TU UN CONSOMMATEUR
OU UN ÉCO-CONSOMMATEUR ?

• l’utilisation des produits et des ressources,
• l’élimination des produits après usage.
Cela passe par la consommation de produits dans le respect de leur durée de vie et de leurs modes
de conservation.

LA GESTION DURABLE

• l’achat des produits et le recours aux services,
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En tant que consommateur, tu peux agir pour préserver la planète Terre. Comment ?
En faisant des choix de consommation plus respectueux de l’environnement et de la santé lors de :

DES DéCHETS

Nous vivons dans une société de consommation intense. Des déchets, tout le monde en produit de plus
en plus mais personne n’en veut ! Pour fabriquer les produits que nous consommons, il faut des matières
premières (minerais, bois, pétrole…) et de l’énergie.
Si nous prélevons sans cesse dans les ressources naturelles de notre planète, nous allons les épuiser et
engendrer diverses pollutions : de l’air, de l’eau, du sol...
La planète terre est en danger.

1) Des emballages, oui mais !

Nous te proposons de faire ton marché de façon écologique.
• Avant de commencer l’exercice, cache dans le tableau n° 2 de la page suivante la colonne
« observations ».
• Ensuite, choisis pour chaque produit du tableau n° 1 l’emballage le moins nuisible pour
l’environnement dans la liste « emballages » proposée dans ce même tableau n° 2.
• Note ton choix dans le tableau n° 1 ci-dessous.
• Quand tu as choisi tous tes emballages, consulte la colonne « observations »
du tableau n° 2 et évalue tes réponses.
• Note tes commentaires dans la colonne « évaluation » du tableau n° 1.

TABLEAU N° 1
PRODUITS
Jus d’orange

LA GESTION DURABLE
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Gâteau (biscuit au chocolat)
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Biscuits salés
Fromage
Dessert au lait
Boisson chocolatée
Chocolat
Savon
Gobelets
Papier de toilette

N° CHOISI

éVALUATION

TABLEAU N° 2
OBSERVATIONS

Jus d’orange

1. 4 petits berlingots de 0,25 l
2. 1 l dans une bouteille en verre
3. 1 l dans un grand berlingot (carton à
boissons)
4. 3 canettes de 0,33 l

Un seul grand emballage est préférable
à plusieurs petits. Tous ces emballages
sont recyclables mais le verre est
recyclable à l’infini.

Gâteau (biscuit au chocolat)

1. 26 biscuits dans un emballage plastique
2. 2 x 13 biscuits dans aluminium +
plastique
3. 26 biscuits dans plastique + aluminium +
carton

Les paquets de biscuits ont souvent des
emballages excessifs. Il faut privilégier
les collations en fonction de la quantité
d’emballages qui a servi pour emballer
les biscuits.

Fromage

Dessert au lait

1. Barquette de 6 fromages différents
2. Fromage en tranches dans du papier
3. Fromage crémeux dans plastique +
carton

1. 6 x 0,1 l de yogourt dans du plastique
2. 0,5 l de yogourt dans du plastique
3. 0,5 l de yogourt dans du verre

Seul le carton peut être recyclé. Attention
au suremballage.

Les portions individuelles multiplient
les emballages. Privilégier les produits
à la découpe vous permet de choisir les
quantités et utilise moins d’emballages.

Ici, seul le verre est recyclable.

Boisson chocolatée

1. 1 l dans une bouteille en plastique
2. 1 l dans une bouteille en verre
3. 5 berlingots de 0,2 l
4. Cacao en poudre dans une boîte en
métal

Cacao en poudre car on peut doser la
quantité de cacao et les bouteilles de lait
peuvent être consignées, voire recyclées.

Chocolat

1. 3 tablettes dans aluminium + papier +
plastique
2. 3 tablettes dans papier + aluminium
3. Sachet de mini : papier + aluminium +
plastique

Le chocolat est toujours emballé dans de
l’aluminium. Attention au suremballage.

Savon

1. 4 savons dans un emballage plastique
2. 4 savons dans papier + emballage       
plastique
3. Savon liquide dans une bouteille en
plastique

Seule la bouteille en plastique est
recyclable.

Gobelets

1. Gobelet sans emballage (plastique dur)
2. 10 gobelets en plastique dans du
plastique
3. 10 gobelets en carton dans du
plastique

Un gobelet durable et lavable sans
emballage prévaut aux gobelets jetables.

Papier de toilette

1. 4 rouleaux avec dessins dans du
plastique
2. 4 rouleaux de papier recyclé dans du
plastique
3. 4 rouleaux blancs dans du plastique

Préférons les produits recyclés.

DES DéCHETS

Biscuits salés

1. Biscuits dans un emballage
plastique + aluminium + carton
2. Biscuits dans plastique + carton
3. Chips dans aluminium + plastique

LA GESTION DURABLE
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PRODUITS

➜ ACHATS MALINS
Même si les emballages servent à transporter, stocker, conserver, protéger, informer, faire vendre, ils
se retrouvent souvent trop vite dans notre poubelle et sont parfois inutiles. Le suremballage lors de nos
achats peut être évité en choisissant des produits en vrac, en optant pour des sacs réutilisables et en
utilisant des bo tes fra cheurs.
Donc :

• optons pour le produit qui a le moins d’emballages à jeter,
• achetons les fruits, les légumes et la viande en vrac ou à la découpe,
• privilégions les grandes portions plutôt que les portions individuelles (surtout pour
les grandes familles),
• préférons les produits concentrés qui nécessitent moins d’emballages tout
en étant aussi efficaces.

Complète les réponses suivantes:

1/ E
 viter le

(suremballage – surmenage – surpoids)

2/ Acheter moins et mieux :
- Plus durable. Ex. : un taille-crayon en métal avec lames de rechange est à préférer
à un taille-crayon en plastique jetable.
- Réparable. Ex. :  
- Moins nocif pour l’environnement. Ex. :
- En plus grande quantité. Ex. :

Yogourts

Yogourt

LA GESTION DURABLE
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- Solide. Ex. :
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100 gr  

100 gr  

100 gr

..... emballages

300 gr
   ...... emballage

- En vrac, c’est-à-dire sans
(insecticides – emballages – microbes)
 la ferme, je peux
A
- prendre une cruche
- faire une promenade en tracteur
- aller jouer dans le foin

Ex. :

- Si l’emballage est nécessaire, il doit être :
...........................
 hoisis la bonne réponse :
C
- réutilisable
- jetable

bouteille
utilisée
1x

2x

…x

LA GESTION DURABLE

...................................
 hoisis la bonne réponse :
C
- beau
- consigné
- cher

DES DéCHETS

OU

...................................
 hoisis la bonne réponse :
C
- emballage ou produit recyclable et/ou
composé d’éléments recyclés
- triangulaire
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OU

Ex. :

- Dire non aux objets ..............
(mangeables – à usage unique ou jetables – colorés)

- Favoriser les éco-produits

L’éCOLABEL
Un écolabel est un label officiel délivré aux produits qui réduisent au maximum leurs impacts négatifs sur l’environnement
ou qui présentent des avantages environnementaux.

➜ Analyse ce que révèlent les étiquettes !
Apporte à l’école des étiquettes d’emballages ainsi que des feuillets publicitaires.
Ensuite, essaie de reconna tre les différents labels (label bio, l’écolabel européen, label commerce
équitable et éthique, etc.), pictogrammes (point vert, recyclable, consigné, etc.) et indications (dates de
péremption, différence entre “à consommer jusqu’au…” et “à consommer de préférence avant le…”).

LA GESTION DURABLE
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3/ Comportements et habitudes : à adopter !
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➜ RÉEMPLOI ET DÉMATÉRIALISATION
Dans notre quotidien, nous consommons sans cesse de nouveaux produits; lorsque l’un de ceux-ci arrive
en fin de vie ou ne nous semble plus d’aucune utilité, notre réflexe premier est souvent de le jeter, alimentant ainsi, par notre geste, l’immense masse des déchets ménagers. La réutilisation, la réparation, le don
ou encore la revente de ces biens constituent de réelles alternatives à la production des déchets et économisent les matières premières utilisées.
Le réemploi, c’est réutiliser des appareils électroménagers, des vêtements, des meubles, des livres par
exemple en les réparant au lieu de les jeter ou en les personnalisant pour leur donner une seconde vie.
C’est donc aussi favoriser le commerce de seconde main, le don et la location de matériel plutôt que
l’achat de nouveau matériel. C’est aussi dire oui aux emballages réutilisables (verre, gourdes, sacs en
tissu, etc.) et refuser les produits à usage unique (verre jetable, nappe en papier, paille,…).
La dématérialisation part du principe que toute matière utilisée est susceptible
d’avoir un impact négatif sur l’environnement. L’objectif est donc de diminuer
l’utilisation de “matériaux”, d’objets de toutes natures, dès que cela est possible.
C’est, par exemple, lors des fêtes, offrir un service plutôt qu’un objet : une place
de cinéma, un soin bien-être, un abonnement à la ludothèque, un chèque-voyage
ou bien encore rendre un service comme laver la voiture, etc.

Complète les réponses suivantes:
- participer activement et efficacement aux collectes ........................ (sélectives – sales – inutiles) ;
- éviter les emballages, préférer : ................................................ ;

- écrire sur les deux faces d’une feuille de papier,
photocopier recto-verso, utiliser du papier ….………….………….………….…………. ;
(usé – mouillé – recyclé)
- utiliser des sacs ………….………….…………. pour faire ses courses;
- utiliser des piles ………….………….………….………….………….…………. ;

- remplacer des objets donnés en cadeau par un …….…….…….…….…….……. (nettoyer la voiture de
papa, par exemple) ou par une place de cinéma. Demande des conseils à ton intercommunale !
Tu peux obtenir le « Guide du réemploi », un recueil qui regorge de trucs et astuces ainsi que
d’adresses pour prolonger la vie des objets.

LA GESTION DURABLE
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Dessine cet emballage dans le cadre ci-dessous de manière à ce qu’il puisse être qualifié
d’éco-produit (attention, pense à tous les critères qu’il doit respecter !).

DES DéCHETS

4/ S
 upposons que tu sois responsable de la création de l’emballage de la collation que tu
manges à la récréation

2) Comment devenir un ambassadeur d’une rentrée scolaire écologique ?
Tu le sais sans doute, la rentrée scolaire c’est aussi et surtout une sérieuse entaille dans le porte-monnaie
de tes parents. Trop souvent, tes fournitures scolaires sont entièrement renouvelées.
On peut éviter cela en choisissant un matériel scolaire durable et solide. Les articles à base de matières
naturelles ou recyclées et ne contenant pas de produits toxiques sont aussi à privilégier (papier recyclé,
gomme en caoutchouc naturel, latte en bois ou en métal, marqueurs et colle sans solvant, crayons en bois
non traité et cartable solide).
1. Quelle est la matière qui constitue ton cartable (cuir, plastique, tissu,...) ?
2. Fais l’inventaire de tous les objets que contient ton cartable.

3. De quoi pourrais-tu te passer ?

4. Rappel : éco-consommer, c’est consommer en respectant mieux l’environnement.
Réfléchis : comment pourrais-tu concilier tes besoins, tes préférences avec un coût raisonnable,
une protection de la santé et de l’environnement ?
Pour t’aider, on te propose quelques pistes :
Colorie en jaune la case de ton choix.

LA GESTION DURABLE
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PRODUITS
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Choix possibles

Cartable

En cuir
1

En plastique
20

En nylon
10

En toile
10

Plumier

En cuir
1

En plastique
20

En toile de jute
10

En bois
1

Porte-mine en
plastique jetable
20

Crayon en bois
teinté
20

Crayon noir

Crayons de couleur

Stylo
Feutres et
marqueurs

Gomme

Porte-mine en bois Crayon en bois non
non teinté et non
teinté et non verni
verni
10
1
Crayons en bois
non teinté et non
verni
10

Crayons en bois
teintés et vernis
20

Pastels aux
pigments naturels
1

A cartouches
10

A cartouche
rechargeable
1

Stylo à bille jetable
20

Ayant une forte
odeur (solvants
toxiques)
20

Marqueurs à l’eau
10

Marqueurs
à l’alcool
10

En caoutchouc
naturel
(opaque)
1

En plastique
(transparente)
10

Gomme souple
aromatisée
20

Pas de marqueurs
mais des crayons
de couleur en bois
non teinté et non
verni
1

PRODUITS

Choix possibles

Blocs, cahiers,
feuilles

Papier blanc
(blanchi au chlore)
20

Papier recyclé gris
1

Papier recyclé
blanchi
10

Classeur

En carton recouvert
de plastique
20

En plastique
20

En carton recyclé
1

Colle

Qui est très
odorante (solvants)
20

Sans solvants
(voir composition)
1

Latte

En métal recyclé
1

En bois
10

En bois ou en
métal avec lame de
rechange
1

En plastique
20

En métal
1

Avec une partie en
plastique
20

A piles
20

Solaire
1

Gourde
1

Bouteille en verre
10

Bouteille en
plastique
10

Carton à boissons
10

Boîtes à tartines
1

Papier cellophane
20

Papier aluminium
20

Sachet en
plastique
20

Taille-crayon

Ciseaux et compas
Calculatrice
Récipient à
boissons
Emballages des
tartines

En carton recyclé
recouvert de
plastique
10

En plastique
20

Tu obtiens entre 201 et 320 points :
Alors... tu possèdes beaucoup trop d’objets jetables et/ou irrécupérables ! Ces objets vont se retrouver très
vite dans la poubelle ! Pourquoi ne pas essayer de consommer de manière plus écologique ? Comment ?
En achetant des ustensiles scolaires de bonne qualité (lorsque les anciens sont bien entendu cassés !)
et que tu pourras réutiliser pendant une longue période ! Pour avoir une idée des fournitures scolaires à
utiliser pour devenir un véritable « Ambassadeur du cartable vert », tu peux relire les indications situées
dans les cases marquées du chiffre 1.
Nous te souhaitons bonne chance dans ta démarche et beaucoup de succès.

LA GESTION DURABLE

Tu obtiens entre 101 et 200 points :
Alors ... mi-figue, mi-raisin ! Certains de tes ustensiles sont écologiques, mais d’autres pas !
Afin de devenir un véritable « Ambassadeur du cartable vert », essaie, à l’avenir, de remplacer les objets
jetables et/ou irrécupérables que tu possèdes par des fournitures scolaires plus respectueuses de l’environnement. Pour t’aider à y voir plus clair, à choisir et utiliser les bons matériaux, tu peux relire les indications situées dans les cases marquées du chiffre 1.
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Tu obtiens entre 16 et 100 points :
Alors... tu consommes de manière intelligente : tu es soucieux de respecter l’environnement et tu as déjà
pris conscience que l’écologie concerne aussi les plus jeunes ! Tu n’hésites pas à réutiliser plusieurs années de suite les mêmes objets scolaires, car tu en prends le plus grand soin ! Tu achètes des ustensiles
de qualité qui ne se démodent pas ! Bref, tu es nommé « Ambassadeur du cartable vert » ! BRAVO.

DES DéCHETS

• Totalise les chiffres indiqués dans les cases jaunes que tu viens de colorier. Résultat : ......
• Analyse ton résultat.

3) Comment manger et boire en respectant l’environnement ?
Manger des fraises en hiver para t aujourd’hui anodin et pourtant consommer des fruits et légumes hors
saison ou qui ne poussent que dans des pays lointains nuit considérablement à la planète. Les transports
par avion et les cultures sous serres nécessitent énormément de matières premières et d’énergie. L’achat
de fruits et légumes locaux, et de saison et pourquoi pas issus de l’agriculture biologique, permet de
réduire l’impact environnemental. En effet, il faut moins d’énergie et de substances chimiques pour faire
pousser ces fruits et légumes ainsi que pour les transporter du lieu de production jusqu’au magasin. Eviter le gaspillage alimentaire est aussi un moyen de diminuer les quantités de déchets ; la collation à peine
entamée ou le repas de cantine non fini ne doivent pas se retrouver à la poubelle.
Partage une collation de saison !
Réalise en classe une salade de fruits locaux (produits en Belgique) et de saison, à partager en groupe.
C’est l’occasion de savourer des fruits frais plutôt que les biscuits et bonbons habituels et cela permet
aussi d’éviter les emballages individuels.
Quelques pistes:
• fraises de mai à octobre
• framboises de juin à octobre
• poires de septembre à mars
• pommes de septembre à mars
• raisin de septembre à novembre

LA GESTION DURABLE

DES DéCHETS

➜ Jusqu’à quelle date consommer les aliments ?
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Connais-tu la durée de conservation d’un produit ?
Observe les dates de péremption sur divers produits et distingue-les !
« A consommer de préférence avant le ... » signifie que, même après cette date, le produit peut être
consommé sans danger. Toutefois, le goût, la couleur ou la texture peuvent avoir été altérés.
Ex. : ramollissement des biscuits, blanchissement du chocolat.
« A consommer jusqu’au ... » signifie que, après cette date,
consommer le produit peut présenter un risque pour la santé (développement
microbien). Ex. : viande, poisson, repas préparés,...

➜ Boire l’eau du robinet :
En Région wallonne, l’eau du robinet, qui est captée essentiellement dans la nappe phréatique (réserve
souterraine) par les sociétés de distribution, est le produit alimentaire le plus contrôlé. La qualité de l’eau
fait l’objet d’une surveillance constante par les distributeurs d’eau. L’eau qui arrive au robinet est donc
potable et peut être bue en toute sécurité. De plus, l’eau du robinet est à ta disposition en permanence
et ne génère aucun emballage et donc aucune pollution (pas de déchets plastiques, pas de transport par
camions, etc.). Elle est également 200 à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille ! A consommer sans
modération à l’école, à la maison, etc. Si le goût de chlore te gêne, remplis une carafe d’eau et laisse-la
s’aérer ou mets-la 20 minutes au frigo. Au contact de l’air, le chlore s’évapore. N’hésite pas à y ajouter
quelques rondelles de citron ou feuilles de menthe pour de nouvelles saveurs au naturel.

Voici un petit jeu à réaliser en classe...
Prends trois bouteilles d’eau :
1. Une bouteille en verre sans étiquette remplie d’eau du robinet que tu auras laissé préalablement
reposer 1/2 heure au frigo (l’odeur de chlore s’évapore ainsi).
2. Une bouteille en verre remplie d’eau plate vendue dans le commerce dont tu as enlevé l’étiquette.
3. Une bouteille en plastique remplie d’eau plate vendue dans le commerce dont tu as enlevé l’étiquette.
Fais goûter ces différentes eaux aux autres élèves sans donner leurs origines et demande à chacun l’eau
qu’ils préfèrent et celle qu’ils aiment le moins.
Tu verras, les résultats sont souvent surprenants !

B. LE DéVELOPPEMENT DURABLE, PARLONS-EN !
1) « La Terre de demain dépend de nos choix d’aujourd’hui ! »
A force de vivre en ville, dans des maisons confortables, nous oublions que nous dépendons de la nature
pour manger, nous loger, nous vêtir, nous soigner, nous déplacer… Aujourd’hui, nous sommes plus de 6
milliards d’hommes et de femmes à vivre sur la Terre. En 2050, nous serons 9 milliards. Y aura-t-il assez
de ressources pour tout le monde dans le futur ?
Aujourd’hui, c’est possible parce qu’il y a une énorme différence entre les pays riches et les pays pauvres.
20 % des habitants de la planète consomment 80 % des ressources naturelles. Ce n’est pas « juste » !
L’objectif du développement durable, c’est de « répondre aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

• L’environnement : protéger les ressources en eau, réduire les pollutions, protéger les animaux
et les végétaux (la biodiversité) dans leur milieu…

EnvironnementAL
Vivable

Viable
Durable

Social

équitable

économique

LA GESTION DURABLE

• Le social : assurer une répartition équitable des richesses et renforcer la solidarité entre les pays.
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• L’économie : permettre aux pays de continuer à produire sans épuiser les ressources naturelles.

DES DéCHETS

Le développement durable repose sur 3 piliers :

Les pays riches vont devoir moins polluer avec leurs usines, leur agriculture, ils vont devoir aussi recycler
les déchets pour économiser les ressources naturelles, opter pour des énergies renouvelables (solaire,
bois, vent...). C’est–à-dire diminuer leur « empreinte écologique ».
Les pays pauvres vont pouvoir se développer, mais en respectant les mêmes principes.
Il va falloir, aujourd’hui, partager les richesses naturelles entre pays, mais également en laisser pour les
enfants des enfants de nos enfants (ne pas épuiser en quelques années ce que la Terre a mis des millions
d’années à fabriquer).
Exercice :
Essaie de relier la ressource naturelle et la matière produite
Ressource naturelle	Matière produite
Le coton

•

Le pétrole •
Le blé

•

LA GESTION DURABLE
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La bauxite •
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• Papier - carton
• Aluminium
• Verre
• Plastique

Le sable

•

• Pain

Le bois

•

• Textile

2) L’empreinte écologique
➜ Définition
L’empreinte écologique représente une estimation de la surface nécessaire à une personne ou un groupe
de personnes pour produire ce qu’ils consomment et absorber ce qu’ils rejettent. Elle s’exprime en unité
de surface : l’hectare (10.000 m²).
La surface productive est constituée de forêts, de terres cultivées et de pâturages. Elle comprend également l’eau potable et les ressources des océans.
Si on considère le monde entier, limité aux dimensions de la planète Terre, et sa population humaine totale, on calcule que la surface écologique productive disponible par personne est d’environ 2,2 hectares.
D’autre part, si on cherche à savoir quelle est l’empreinte écologique globale de l’humanité, on s’aperçoit
qu’elle ne cesse de progresser, qu’elle a même doublé au cours des 35 dernières années à tel point que,
depuis 1976, elle est devenue supérieure à la surface disponible ! En effet, l’empreinte écologique moyenne
par personne est de 2,9 hectares alors que la surface écologique productive disponible sur notre planète
n’est que de 2,2 hectares par personne environ !

Aujourd’hui, l’empreinte écologique :
• d’un habitant du monde : 2,9 ha, si tout le monde faisait pareil, il faudrait 1,5 planète,
• du Belge : 7,3 ha, si tout le monde faisait pareil, il faudrait 3 planètes,
• de l’Américain : 11 ha, si tout le monde faisait pareil, il faudrait 5 planètes.
Et encore, ces chiffres sont calculés en retenant l’hypothèse optimiste à chaque fois qu’il y a
incertitude... et en ne prenant pas en compte le fait que la nature ne pourra jamais re-fabriquer
les carburants fossiles (pétrole, gaz, charbon...).

➜ Pourquoi ne sommes-nous pas tous morts alors que notre empreinte écologique
est plus grande que la surface existante ?

Parce que la terre a des réserves ! Le calcul de l’empreinte écologique s’inscrit dans une perspective
durable de la vie sur la planète. Or, en gros, depuis l’ère industrielle, la civilisation occidentale épuise tant
les ressources fossiles (pétrole, charbon...) que les forces vivantes qui ont mis des milliers voire des
millions d’années à se former...
Les forces vivantes, c’est par exemple la couche d’humus : elle a mis des millions d’années pour former
l’incroyable richesse de l’équilibre actuel, elle supporte notre agriculture et toute forme de vie sur Terre.
Par exemple les grandes forêts qui nous offrent leur bois et qui recyclent nos surplus de gaz carbonique.
Les océans regorgent aussi de poissons, mais, à force de consommer ces réserves, il ne restera plus rien
pour les générations futures !

➜ Et toi, quelle est ton empreinte écologique ? Calcule-la en répondant aux questions
qui suivent



+1
+2
+3

2. A la maison, vous possédez : des lampes halogènes, un sèche-linge, un lave-vaisselle, un congélateur :
r moins de 2
r2
r 3 ou 4

  0
+1
+2

3. Tu prends plus souvent :
r une douche de quelques minutes
r un bain

+1
+3

4. Comment ta maison est-elle chauffée ?
r au mazout
r au gaz
r à l’électricité
r à l’énergie renouvelable (bois, vent, solaire)

+13
+9
+6
   0

LA GESTION DURABLE

r Oui, tout à fait
r Oui, à peu près
r Non pas du tout
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1. Tes parents achètent de préférence des produits frais et de saison, vous triez les déchets et vous évitez
le suremballage et les produits jetables :

DES DéCHETS

Test
Calcule ton empreinte écologique. Pour chaque réponse, ajoute le nombre de points correspondant à ta
réponse. Reporte-toi ensuite aux pages suivantes de ce dossier où tu trouveras une foule de conseils pour
diminuer l’empreinte écologique et donc préserver l’environnement.

5. Pour aller à l’école, si tu vas en voiture, compte +2 par 5 km parcourus (demande à papa ou maman
de t’aider à calculer).
6. Tes parents utilisent-ils souvent la voiture (pour les courses, pour te conduire à tes activités sportives, etc.).
r presque tous les jours
r 1 à 2 fois par semaine
r moins de 1 fois

+3
+1
0

7. As-tu pris l’avion cette année-ci ? Si oui, tu dois ajouter +1 par heure de vol aller+retour (demande à papa
ou maman de t’aider à calculer).
• Additionne tes points et rends-toi ci-dessous à la rubrique qui correspond à ton score.
Total .............
1 à 9 points
Bravo, tu fais déjà beaucoup d’efforts pour préserver l’environnement, continue et aide tes amis à faire
de même.
10 à 18 points
C’est très bien. Ton empreinte écologique est légèrement inférieure à celle d’un Belge. Mais ce n’est pas
encore suffisant (rappelle-toi : si tous faisaient comme le Belge, il faudrait 3 planètes). Regarde les bons
gestes plus loin et prends de nouvelles résolutions !
19 à 27 points
A e, tu peux faire beaucoup mieux ! Si tout le monde faisait comme toi, l’avenir de la Terre serait gravement
menacé. Passe vite à la suite du dossier pour t’améliorer avec de petits gestes.
28 points et plus
Eh là, tu as du boulot… Vite, passe aux petits gestes et prends de bonnes résolutions pour changer !
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Sources : Définition de l’empreinte écologique : Passerelle Eco, Corcelle, 71190 La Chapelle sous Uchon.
Test de l’empreinte écologique, merci à Nicolas Hulot et à son site www.defipourlaterre.org
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Conseils pour réduire ton empreinte écologique !
• Pour ta collation et ton repas, utilise une gourde et une bo te à tartines
• Bois de l’eau du robinet plutôt que des sodas
• Mange des fruits et légumes de saison
• Aide tes parents à faire un compost dans le jardin
• Lorsque tu n’as plus besoin d’un objet, pense à le donner ou l’échanger
(exemples : jouets, vélos…)
• Ne te laisse pas influencer par la publicité
• Evite de gaspiller les ressources naturelles
• Utilise les deux côtés d’une feuille de papier soit comme brouillon
ou en imprimant recto-verso

➜ VOICI D’AUTRES ASTUCES POUR RéDUIRE TA CONSOMMATION D’éNERGIE ET DONC AUSSI
DIMINUER TON EMPREINTE éCOLOGIQUE :

Chauffage :

• en hiver baisse la température de 1°C et porte un pull-over
• coupe ton radiateur avant d’ouvrir la fenêtre

Appareils électriques : • coupe ton ordinateur, ne le laisse pas en « mode veille »
• utilise des piles rechargeable (PSP, Mp3…)
éclairage : 		

• utilise la lumière naturelle au lieu d’allumer
• éteins la lumière quand tu quittes une pièce

Eau :			

• prends une douche de quelques minutes plutôt qu’un bain (60 l pour une
douche, 100 à 130 l pour un bain)
• ne laisse pas couler le robinet inutilement lorsque tu te laves
ou te brosses les dents (12 l s’écoulent en 1 min)

Exercice :
L’achat de fruits et légumes de saison permet de réduire aussi ton impact sur l’environnement. En effet, il
faut moins d’énergie et de substances chimiques pour faire pousser ces fruits et légumes ainsi que pour
les transporter du lieu de production jusqu’au magasin.
Retrouve la saison pour les fruits et légumes dans le tableau.
Printemps

été

automne

hiver

toute l’année

La tomate

la pomme
la pêche

3) Deviens un ambassadeur de la réduction des déchets !
Prends la charte reprenant les petits gestes pour l’environnement, signe-la. Tu peux ensuite l’afficher dans
ta chambre ou tu peux l’agrandir et la mettre dans ta classe ou… sur le réfrigérateur de tes parents pour
ne pas oublier les bons gestes.
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3) Qu’appelle-t-on « COMPOST » ?
A.Comment réaliser du compost en classe ou à domicile ?
1) Analyse le dessin ci-après que tu peux colorier et retrouve tous
les déchets qui pourront constituer le compost
Liste des déchets :
-
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Remarque : une flèche part de la maison ; cela veut dire qu’à l’intérieur, on retrouve des déchets que
tu peux déposer dans le bac à compost. Pour t’aider à les trouver, observe attentivement
les dessins suivants et essaie d’identifier chaque représentation.

DES DéCHETS

-

2) Que signifie le mot « compost » ?
Recherche la définition de ce mot au dictionnaire :

3) Lecture :
Dans la nature
Dans la nature, par exemple en forêt, les feuilles, les aiguilles de sapins, les brindilles et branches
tombent sur le sol. Elles se décomposent et forment ainsi l’humus. L’humus permet à la végétation de
se nourrir et de grandir sans appauvrir ni dégrader le sol. De nouveau, les feuilles, les aiguilles de sapins,
les brindilles et branches vont tomber et se décomposer...
La boucle est bouclée. Le cycle est respecté.
Ce phénomène naturel est très lent et se passe à l’air libre, à la surface du sol et dans des conditions de
températures variables.
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Observe à présent le cycle du compostage :
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Coche la bonne réponse :
Les déchets se dégradent, se transforment et le compost devient mûr grâce à l’action :
r des bactéries,
r des bactéries, des champignons,
r des bactéries, des champignons, des insectes, des vers de terre, des mille-pattes, des acariens,
des cloportes...

Le compostage se déroule :
r dehors, en présence d’air,
r dehors, dans une cuve fermée, en absence d’air,
r à l’intérieur d’une habitation et/ou dans une classe.
Si le tas de compost est suffisamment grand :
r il y a production de chaleur, la température s’élève à plus de 60° C,
r il y a réduction de la température qui est proche de zéro degré,
r la température ne change pas.
Le compost sert à :
r garnir les pots de fleurs,
r faire pleuvoir,
r apporter au sol des engrais indispensables à la croissance des fleurs et des légumes.
Pour mieux réussir son compost, il faut :
r y ajouter des produits chimiques,
r couper les différents déchets en petits morceaux, retourner le tas régulièrement (circulation de l’air)
et l’arroser en été (humidité constante),
r absolument disposer d’un grand jardin.
Remarque importante :
Lorsque l’on récupère et utilise la propre valeur d’un déchet, on dit qu’on le VALORISE.
Ici, le compostage est bien un PROCéDé DE VALORISATION car à partir des déchets (herbe, épluchures...)
qui se décomposent et libèrent des substances nutritives, on fabrique de l’engrais qui servira à enrichir les
sols et nourrir les plantes, les légumes...

VALORISER
(= mettre en valeur)

Engrais

UTILE

Donc, au départ, l’épluchure de légume paraissait inutile, mais en réalité elle avait UNE VALEUR !!!
(le pouvoir de donner de l’engrais en se décomposant).
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Déchets				
Ex. : épluchures
>
Décomposition
>	Substances
de légumes
nutritives
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En résumé

4) Comment créer un bac à compost ?

1.

Aménager un coin de la cour de récréation en
construisant un bac. Pour y parvenir, suivre
scrupuleusement les indications ci-dessous.
Attention, ne jamais mettre d’aliments gras
dans un bac à compost !
2.
        
1. Rassembler un tas de déchets verts ou
organiques : les feuilles tombées dans la cour,
un trognon de pomme, les épluchures de légumes
de la cantine...
3.
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2. Trouver un bac pouvant contenir le compost.
Un simple carré grillagé suffit (ou un bac en bois).
Des bacs sont vendus dans le commerce. Le plus
important est qu’il y ait de l’aération.
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3. Dans le fond du bac, placer des branches et des
brindilles. Disposer les différents matériaux
en couches, en alternant des déchets verts ou
organiques plus humides avec des déchets bruns
plus secs.

4.

4. S’il fait trop sec, humidifier le tas en l’aspergeant
légèrement d’eau.

5.

5. Lorsque le tas est complet, placer un couvercle
au-dessus pour garder la chaleur et accélérer
la décomposition.

6.

6. Les bactéries, champignons, vers de terre...
se mettent au travail.
7. Trois à six mois plus tard, l’engrais est prêt à
être utilisé.

7.

8. L’engrais peut être répandu dans un jardin cultivé au
sein de l’école. A défaut, tu peux ramener l’engrais
chez toi ou le distribuer dans les habitations proches
de l’école.
8.

5) COMMENT FAIRE UN BON COMPOST ?
Pour réussir son compost, nous devons veiller à aider les micro-organismes à travailler grâce à :
• un apport régulier de matières organiques - ils ont besoin d’un repas équilibré,
• une bonne aération - en mélangeant les matières brunes, dures et sèches et vertes molles et
humides, tu les aides à respirer. Après un ou deux mois, tu retournes avec une fourche le compost afin d’éviter le tassement des matières,
• un taux d’humidité suffisant. Lors du retournement, un petit truc pour vérifier : tu prends une
poignée de compost et tu serres le poing. Si quelques gouttes perlent entre tes doigts, c’est
parfait. Au contraire, si l’eau dégouline, il faut ajouter de la matière carbonée (broyats, feuilles
mortes...) et si le compost est sec, arrose-le copieusement.
A. Que sont les matières brunes et vertes ?
La matière organique, c’est tout ce qui vient du vivant. Toutes les cellules vivantes sont essentiellement
composées de ces quatre éléments : le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote. Pour réussir un bon
compost, il faut un bon équilibre entre 2 types de matières compostables : les matières brunes dures et
sèches (carbone) et les matières vertes molles et humides (azote).
Les matières compostables

Compostables, mais en
quantité réduite

Les matières non-compostables

A la maison
• Epluchures de pommes
de terre (avec le journal)

• Petits restes de repas

• Plastique, verre, métal

• Déchets de légumes

• Os et déchets d’animaux

• Matière synthétique

• Litières biodégradables
pour animaux

• Contenu de l’aspirateur

• Feuilles de thé et sachets
doseurs

• Langes jetables

• Morceaux d’essuie-tout

• Litières non-biodégradables
pour animaux

• Fleurs fanées

• Cendres du feu ouvert

• Plantes d’appartement
Au jardin
• Bois de taille broyés

• Mauvaises herbes

• Bois de charpente

• Tailles de haies

• Sciures et copeaux

• Terre et sable

• Tontes de pelouses

• Branches grossières

• Feuilles mortes
• Feuilles fra ches (vertes)
• Déchets de potager et de jardin
d’agrément
• Litières et excréments
d’animaux herbivores
Les matières azotées sont toujours molles et humides, mais pas toujours vertes (ex. : tomate), les matières carbonées sont toujours dures et sèches, mais pas toujours brunes (ex. : la paille). Il est important
de bien les repérer, car nous allons devoir MéLANGER les matières brunes aux vertes.
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• Marcs de café et filtres
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• Journaux, revues sur papier
glacé
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• Pelures d‘agrumes et de fruits

B. Que faire avec mon compost ?
Le compost est un amendement, c’est-à-dire une sorte d’engrais que tu vas pouvoir utiliser dans le
jardin. Il nourrit la vie du sol et l’enrichit de matières organiques, il assure une bonne humidité, protège
les végétaux contre les parasites et les maladies… Il te permet également d’acheter moins de terreau pour
mettre dans les jardinières (une moitié de terreau pour une moitié de compost – le compost est trop riche
tu risques de brûler les racines), même principe pour les plantes d’appartement.

6) COMMENT FABRIQUER UN COMPOST EN CLASSE (VERMICOMPOSTIèRE) ?
Matériel :
• un bac à vers du commerce ou 3 bacs de rangement en plastique opaque (± 60 x 30 x 40) dont
2 avec fond perforé (les trous de ± 10 mm de diamètre) permettent aux vers de se déplacer d’un
bac à un autre)
• 500 gr à 1 kg de vers rouges tigrés (“Eisenia foetida andreï ” que l’on retrouve dans un tas de
fumier par exemple) à demander à un fermier ou les vers “Dendrobaena venera venera” vendus
dans les magasins de pêche (Attention : le ver de terre pâle (“Lombricus terrestris” que l’on
trouve en bêchant le jardin) ne convient pas pour le compost)
• une petite quantité de compost mûr
• des déchets de cuisine (de la cantine ou du domicile)

LA GESTION DURABLE

DES DéCHETS

• des journaux coupés en morceaux

Dossier pédagogique

44

Installation :
1. Le bac n°1 est non perforé et servira de réceptacle au « jus » de compost.
2. Dans le bac n°2, tu installes le compost avec les vers, les journaux en morceaux que tu auras trempés
dans l’eau et essorés avant de les mélanger avec les vers et tu places des déchets de cuisine
(épluchures, feuilles de salades, etc...). Avant de replacer le bac n°3, tu attends que les vers aient
trouvé leur place (par rapport à la lumière).
3. Tu recouvres le tout d’un couvercle ou d’un essuie de vaisselle humide, car les vers n’aiment pas
la lumière et surtout pour empêcher les vers de s’échapper.
4. Lorsque le bac n°2 arrive à la moitié, tu peux progressivement placer de la matière organique dans le
bac n°3. Les vers vont progressivement coloniser le troisième étage et abandonner le deuxième étage.
Il ne reste plus qu’à récolter le compost du 2e bac et le « jus » du 1er bac.

7) LE COMPOSTAGE INDUSTRIEL : UNE SOLUTION POUR LES GRANDES QUANTITéS
DE DéCHETS VERTS
Tondre la pelouse, tailler la haie, couper les branches d’un arbre… tout cela produit des déchets, parfois en
très grandes quantités. En trop grande quantité, ces déchets peuvent poser problème pour le bon équilibre
du compost au jardin. Pour cette raison, les parcs à conteneurs peuvent les accueillir. Les déchets verts
apportés dans les parcs à conteneurs sont ensuite acheminés dans un « centre de compostage ». Il s’agit
d’un site organisé pour traiter les déchets verts en grande quantité, une sorte de compost géant.
Fonctionnement d’un centre de compostage
• Les déchets verts sont mis en tas et un climat favorable au développement des bactéries est créé.
• Après contrôle visuel pour détecter d’éventuels intrus (plastique, métal…), les déchets verts passent dans un broyeur pour en diminuer le volume tout en laissant des gros morceaux pour que le
tout reste aéré.
• Le résultat du broyage est aéré et humidifié*. La température à l’intérieur du compost va
atteindre jusqu’à 70°C ! Cela permet d’éliminer toutes les graines de mauvaises herbes et
les maladies.
• Après cette première phase appelée « précompostage » qui va durer 3 à 4 semaines, la matière
va subir une phase de « maturation ». La matière précompostée va être stockée en tas (appelés
andains) d’une hauteur allant jusqu’à 3 m. Les andains vont être régulièrement retournés, pour
l’aération, et arrosés afin de continuer la décomposition de la matière. La maturation dure entre
6 et 8 semaines pendant lesquelles la matière est retournée 3-4 fois.

LA GESTION DURABLE

45
Dossier pédagogique

* Certaines installations de compostage disposent de système d’aération qui aspire l’air au travers de la
matière. L’air aspiré va passer dans un filtre avant d’être rejeté dans l’atmosphère, surtout pour éviter les
mauvaises odeurs.

DES DéCHETS

• Au final, le compost est tamisé. D’un côté, on obtient le compost vert, qui sera vendu à des producteurs de terreau, des agriculteurs, mais aussi à des particuliers. De l’autre, on a des « refus
de compostage » : des gros morceaux composés essentiellement de branchages qui seront
remis au départ du processus.

4) Les Rôles des emballages :
Avec ta classe, rassemble le plus possible d’emballages différents (pas seulement des emballages de
nourriture !).

1) Comment pourrait-on classer ces différents emballages ?
Note un ou plusieurs points communs entre ces emballages (forme, couleur, matière...) :

Note une ou plusieurs différences entre ces emballages (forme, couleur, matière...) :
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c) Tu peux aussi classer les emballages selon un critère scientifique.
Ex. : classer les emballages d’après la matière avec laquelle ils ont été fabriqués.
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b) Maintenant, réalise un classement selon un critère fourni par ton instituteur.
Ex. : classer les emballages d’après ce qu’ils contenaient à l’origine.

DES DéCHETS

a) En tenant compte des points communs et différences que tu viens de trouver, classe les emballages
dans les différents petits groupes sur la table.

2) Les emballages ont souvent plusieurs rôles bien définis



Essaie de relier l’image de la colonne de gauche avec la fonction de l’emballage mise en évidence
dans la colonne de droite.
• Conserver les aliments (abri contre les poussières, les microbes, l’humidité, l’oxygène,
la lumière...).
      
• Protéger les aliments des chocs, éviter
la casse.

• Renseigner sur le nom légal du produit,
sa composition, sa masse, son mode d’emploi,
sa date de péremption...

• Servir à faire vendre : séduire les consommateurs par une publicité attrayante.
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• Faciliter le transport et le stockage du produit.

• Protéger les êtres humains et la nature
des produits nocifs ou dangereux.

• Eviter une manipulation trop importante
de la marchandise (hygiène) par
les consommateurs.
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• Afficher des logos ou sigles : point vert,
matériaux recyclables, protection de
l’environnement, contrôle de qualité...

3) Imagine et dessine l’emballage d’un produit utilisé pour lessiver le linge.
Attention, l’emballage doit faciliter le transport et le stockage du
produit, il doit être recyclable et attractif !

4) De l’emballage... au suremballage
Tous les emballages sont-ils nécessaires ?
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Commente les dessins suivants et colorie-les.

mes

Pom
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Explique la phrase suivante : « Les emballages : aussi peu que possible, autant que nécessaire ».

5) Des emballages... aux déchets
Sais-tu que les emballages représentent un peu plus d’un quart du poids et la moitié du volume de nos poubelles ?
La croissance des déchets d’emballages est la conséquence de changements importants de notre façon
de consommer et de produire. La trop grande consommation d’emballages est due :
1. à la réduction de la taille des familles,
2. à l’augmentation des personnes âgées et des personnes seules et donc à la diminution de la taille
des portions vendues,
3. à l’augmentation des achats, des loisirs, du tourisme,
4. à l’achat des produits dans des supermarchés qui proposent de plus en plus de marchandises
emballées au détriment de marchandises présentées en vrac,
5. à la mondialisation.

Maintenant
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Avant			
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Ces dessins illustrent la phrase n° 4 ci-dessus. A toi d’illustrer une des trois autres phrases (au choix) !
Avant

maintenant

>

5) Le contenu d’une poubelle non triée :
Quels sont les déchets contenus dans la poubelle (non triée) d’une classe ?
 lace une grande poubelle vide dans ta classe et jettes-y tous les déchets produits (sans les trier)
P
en quatre jours de présence à l’école.
Vide alors la poubelle et analyse son contenu.
N.B. : pour ne rien salir, il faut placer un grand drap par terre. Mets des gants en caoutchouc pour ne pas
te salir les mains et pour ne pas te blesser. Sois prudent !
Relève la masse de chaque déchet à l’aide d’une balance électronique.
Complète le tableau ci-dessous :

Type de matière

Nombre

Masse

Ex. : bouteilles

plastique

2

80 g

Pour l’ensemble de la classe (soit ... élèves), nous avons produit ... kg de déchets en quatre jours.
DONC ....... kg de déchets par élève en quatre jours.
DONC ....... kg de déchets par élève en un jour.
DONC ....... kg de déchets par élève en un an (365 jours) !
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Réfléchis et calcule :
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Nature du déchet

6) L’évacuation des déchets :
A. Comment pouvons-nous nous débarrasser
de nos déchets ?
1) La collecte des déchets ménagers (sac payant OU CONTENEUR à PUCE)
 echerche le nom de l’Intercommunale chargée de la gestion des déchets ménagers dans ta région
R
(voir carte page 5).
-  ....................................................................................................................
Identifie les communes qui lui confient cette mission, inscrits leur nombre d’habitants et indique le
total, soit ............................. habitants.
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- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
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- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................
- .........................................................

2) Les collectes sélectives, c’est-à-dire...
> On sélectionne les déchets (on les trie correctement) et on les dépose à la collecte.

1. PAPIERS – CARTONS
Quoi ?
• Emballages en papier et en carton
• Sacs en papier
• Boîtes en carton
• Magazines et journaux
• Dépliants publicitaires
• Livres
• Annuaires téléphoniques
• Papier ordinateur, papier machine et à écrire

Comment ?

Collecte

• Secs et propres
• Rassemble les papiers et les cartons
dans des caisses en carton ou
en paquets bien ficelés (pas de fils
métalliques, ni de sacs en plastique,
ni de papier collant)

• Tous les 15 jours, ou parfois une à deux fois par semaine pour certaines communes, dépose les papiers et
cartons sur le trottoir, le jour de la collecte sélective
(voir le calendrier du ramassage de ta commune et
le règlement communal en la matière) ou apporte-les
au parc à conteneurs

2. EMBALLAGES PMC

LA GESTION DURABLE
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Quoi ?
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• Bouteilles et flacons en plastique
• Emballages métalliques
• Cartons à boissons

Bouteilles et flacons en plastique
Cuisine – alimentation :
• Eau et limonade
• Jus de fruits et de légumes
• Lait
• Huile de cuisine et vinaigre
Cuisine - entretien :
• Produits de vaisselle ou d’entretien liquides ou en poudre
• Produits de lessive et adoucissants
• Agents de blanchiment
• Eau distillée
Salle de bains :
• Produits pour le bain ou la douche
Emballages métalliques
• Canettes
• Boîtes de conserve
• Plats, raviers et bacs en aluminium
• Bouchons à visser
• Couvercles et capsules de bocaux et bouteilles
• Boîtes et bidons
• Aérosols cosmétiques et alimentaires
Cartons à boissons
• Emballages multicolores en forme de briques pour
le lait, les boissons rafraîchissantes, les jus de fruits...

Comment ?

Collecte

Vides :
• Enlève les restes d’aliments.
• Les bouteilles seront de préférence
débarrassées de leur bouchon.
N’emboîte pas les emballages les uns
dans les autres (cela complique le tri).

 épose les bouteilles et flacons en plastique,
D
les emballages métalliques et les cartons à boissons
ensemble dans le sac PMC bleu le jour de la collecte
sélective ou apporte-les au parc à conteneurs.

3. LES ORGANIQUES

En fonction de la région où tu te trouves, les déchets organiques sont collectés soit en conteneur à puce,
soit en sac biodégradable, mais dans tous les cas, les films et emballages plastiques sont interdits.
Seuls les déchets biodégradables sont repris.

• Sur le trottoir la veille de la collecte
après 18 h ou très tôt avant 6 h du matin
le jour de la collecte.

• Déchets produits dans des circonstances occasionnelles (décombres de déménagement...) provenant
d’une activité commerciale ou pour lesquels il
existe une obligation de reprise (les appareils électroménagers, les pneus...).

Quoi?
• Déchets produits de façon usuelle
(meubles, jouets volumineux...) qui sont
trop grands ou trop lourds pour rentrer
dans la poubelle d’ordures ménagères.
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4. OBJETS ENCOMBRANTS

5. LE VERRE

Dépose les bouteilles et bocaux en verre, vides, sans couvercle ni bouchon dans les bulles (verre incolore
dans les bulles blanches, verre coloré dans les bulles vertes) de ta commune ou à la collecte (lorsqu’il en
existe une).
Propreté du verre : il ne doit pas contenir de corps étrangers.
Par contre, il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes en papier.
Surtout pas de miroirs, ni de verre à vitres, ni d’ampoules, ni de céramique, ni de porcelaine, ni de verre
résistant aux hautes températures (plats allant au four) !
Gardons les sites propres ! Evite de déposer au pied des bulles les sacs, cartons et autres déchets.
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6. Les parcs à conteneurs (PAC)
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Lors de la phase d’information, tu as peut-être
visité un parc à conteneurs.
Les informations reçues peuvent t’aider
à identifier les déchets que l’on peut y apporter.

Exercice n° 1
Place une croix dans la bonne case :
Illustrations	Significations

r Collecte des déchets verts
r Collecte des déchets ménagers
(sac payant ou conteneur à puce)
r Collecte des déchets spéciaux

r Collecte du verre incolore et du verre de couleur
r Collecte des morceaux de vitres brisées
r Collecte du verre de couleur, de la porcelaine
et de la faïence

LA GESTION DURABLE

r Collecte du papier, emballages métalliques
et carton
r Collecte du plastique, emballages
métalliques et carton
r Collecte des bouteilles et flacons en
plastique, emballages métalliques et
cartons à boissons

DES DéCHETS

r Collecte du papier aluminium et du carton
r Collecte du papier et du carton
r Collecte du papier et des cartons à boissons

r Parc de jeux
r Usine de recyclage
r Parc à conteneurs
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Collecte de
piles chez les
commerçants

Compost de
jardin

58

Sac payant
ou conteneur
à puce

Collecte
sélective PMC

Collecte
sélective du
papier-carton

Parc à
conteneurs

Bulles à verre

= Exemple
Un carton à boissons vide

Un vieux vélo

Un vieux pull

Pelouse

Un pot de yogourt vide

De la litière pour chat

Un vaporisateur de parfum vide

Une bouteille de vin vide

Une boîte à chaussures vide

Du sirop pour la toux périmé

Un verre ébréché

Des piles usées

D’anciens fauteuils du salon

Des jouets cassés

De l’huile de friture

Briques

Un trognon de pomme

Une bouteille en plastique vide

Une boîte de conserve vide

Des pelures de pommes de terre

Une canette vide

Un journal

Exercice n° 2 :
Où se débarrasser au mieux de nos déchets ?

     Colorie la bonne case pour chaque déchet.
Attention ! Parfois, plusieurs solutions sont possibles.

Exercice n° 3
Ces déchets doivent-ils se retrouver dans les endroits cités ? Ex. : dans un sac bleu PMC...
Sinon, entoure les intrus en rouge et précise à côté la bonne poubelle.

Dans les PMC :

Dans un sac payant OU UN CONTENEUR à PUCE :

LA GESTION DURABLE

DANS LES ORGANIQUES OU AU COMPOST :
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Dans une bulle à verre :

7) Le tri des déchets au sein d’une école :
A. Comment trier les déchets à l’école ?
Lis attentivement ce qui suit.
En théorie, une école dispose de différents moyens pour se débarrasser de ses déchets.
Elle loue des conteneurs de 1.100 litres de couleurs différentes pour la collecte des ordures ménagères,
des PMC et du papier-carton.
L’école peut aussi se procurer des sacs payants de 30 ou 60 litres, ainsi que des sacs bleus PMC payants
de 60 ou 120 litres.
> Fost Plus (ASBL qui a pour mission de promouvoir, de coordonner et de soutenir financièrement la
collecte sélective, le tri éventuel et la valorisation des déchets d’emballages) est liée par une convention
aux intercommunales de gestion des déchets et offre :

   

• des bacs à papier-carton pour y jeter           
le papier et le carton. Il faut les placer
là où on utilise beaucoup de papier :
les classes, l’étude, le secrétariat, les bureaux,
la salle des professeurs, près de la photocopieuse...
• des poubelles P.M.C. bleues pour y déposer les bouteilles et flacons en
Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons. Il faut les placer
dans la cour de récréation, dans les cantines, au restaurant, à la cuisine...

 éalise une petite enquête sur la manière dont les déchets y sont gérés...
R
Pour t’aider à faire le point sur le sujet, voici une liste de personnes que tu peux contacter
pour t’éclairer dans ta mission :
- Le directeur
- L’économe
- Les professeurs
- Les éducateurs
- Le personnel responsable de la cantine
- Le personnel d’entretien
- Le concierge...
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B. Qu’en est-il au sein de ton école ?
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> BEBAT est un organisme qui récupère les piles via des tonneaux
qui sont mis à la disposition des écoles.

Note ci-après le résultat de ton enquête (Les déchets sont-ils triés ? Comment ? L’école dispose-t-elle des
poubelles et/ou conteneurs cités précédemment ?) :

A ton avis, ce système de tri et de collecte des déchets fonctionne-t-il correctement ? Est-il efficace ?

Sinon, comment pourrais-tu inviter les autres élèves à mieux trier et collecter les déchets ?
Cite plusieurs solutions :

Réalise maintenant une des solutions que tu viens de trouver.
Entame la même enquête à domicile : tes parents, tes frères et sœurs, tes grands-parents... trient-ils
convenablement leurs déchets ?
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Si oui, comment pourrais-tu les encourager à bien trier et collecter les déchets ?
Cite plusieurs solutions :
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Sinon, comment peux-tu les convaincre de bien trier ?

8) Le devenir des déchets :
A. Que deviennent LES ORDURES MéNAGèRES 
Différents traitements sont pratiqués en Belgique pour la valorisation ou l’élimination des déchets
collectés.
Malgré tous les efforts fournis pour trier, recycler, composter, biométhaniser ou, mieux, éviter l’apparition
des déchets, il en reste toujours une certaine quantité qui n’entre dans aucune de ces filières. Ces déchets
sont conduits à l’unité de valorisation énergétique (incinérateur).

1) La valorisation énergétique 
Les déchets brûlés dans une usine d’incinération suivent ces différentes étapes :
- ils sont entreposés dans une fosse avant d’être saisis par un grappin,
- ils sont déposés dans le four où ils brûlent à 850°C minimum,
- la chaleur des fumées chauffe des tuyaux remplis d’eau en portant l’eau à l’état de vapeur. La vapeur
d’eau est utilisée pour produire de l’énergie,
- les fumées sont ensuite filtrées et épurées avant d’être évacuées par une cheminée,
- les cendres (appelées mâchefers) empruntent un tapis roulant et tombent en tas. Elles peuvent être
recyclées en matériaux de fondation,
- un aimant attire les ferrailles qui seront par après recyclées dans une aciérie.
L’incinération permet de réduire la masse des déchets de 70 % et leur volume de 90 %.

2) Production d’électricité
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Lors de l’incinération des déchets, la chaleur des fours est récupérée dans des chaudières pour produire
de l’électricité. Non seulement l’usine couvre ses propres besoins en électricité, mais elle revend aussi
une certaine quantité de kWh par an aux sociétés publiques distributrices d’électricité de la région.
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3) La Biométhanisation
La biométhanisation consiste à valoriser les déchets organiques collectés en porte-à-porte (soit en
mélange avec les ordures ménagères, soit de façon séparée). Une fois séparés des autres déchets
(lorsque le tri n’a pas été effectué par la population), les déchets organiques vont suivre le processus
de biométhanisation décrit ci-dessous.
Derrière le terme quelque peu barbare de « biométhanisation » se cache en fait un phénomène naturel
de tout temps observé.
Tu sais maintenant qu’un tas d’herbe coupée abandonné au fond de ton jardin va se décomposer, sous
l’action de petits organismes, en un engrais appelé COMPOST. Celui-ci se réalise EN PRéSENCE D’AIR
et conduit à un dégagement de gaz carbonique et de vapeur d’eau.
Imagine maintenant que ton voisin possède une vache et que cette vache considère ton tas d’herbe
fraîchement coupée comme son futur repas de la mi-journée.
Dans ce cas, l’herbe avalée va également subir une dégradation (pour la transformer en bouillie) mais
qui aura lieu cette fois EN ABSENCE D’AIR dans l’estomac et l’intestin de l’animal.
          

La vache broute > herbe avalée

la vache rumine > herbe régurgitée

la vache digère > herbe
réduite en bouillie

En absence d’air, les petits organismes présents dans l’intestin de la vache vont produire un gaz biologique
appelé « biogaz » (mélange de méthane et de gaz carbonique principalement).
Cette production de méthane est appelée BIOMéTHANISATION.
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La biométhanisation est une nouvelle technique de valorisation des déchets qui s’inspire de phénomènes
naturels comme celui qui a lieu dans l’estomac et l’intestin de la vache.
Les déchets organiques, comme par exemple les restes de fruits, de légumes, de viandes ainsi que
la tonte de pelouse, la coupe de haies, les feuilles mortes, représentent presque la moitié de la masse
de nos poubelles.
On va enfermer ces déchets dans des cuves appelées digesteurs. Grâce aux petits organismes présents
dans les déchets, au bout d’un mois, on obtient du compost (digestat) mais aussi un gaz (biogaz).

Exercice :
Entoure la bonne réponse.
> Les petits organismes (= organismes plus petits que 1 mm) responsables de la biométhanisation
des déchets sont :
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Des virus

Des bactéries qui
vivent en présence d’air

Des bactéries qui
vivent en absence d’air

Des vers

Des insectes

Le compost obtenu servira d’engrais pour les fleurs et légumes de ton jardin.
Le biogaz récupéré peut, quant à lui, être utilisé tout de suite pour faire fonctionner par exemple ta cuisinière
au gaz. Il peut aussi être transformé en vapeur pour chauffer ta maison et en électricité pour l’éclairer.

Malgré tous les efforts fournis pour trier, recycler, composter, biométhaniser ou, mieux,
éviter l’apparition des déchets, il en reste toujours une certaine quantité qui n’entre dans aucune
de ces filières. Ces déchets peuvent être conduits soit à l’incinérateur ou dans un centre
d’enfouissement technique.

4) QUE SE PASSAIT-IL AVANT LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CET) ?
Il y a quelques années, les déchets ménagers étaient déversés sur ou dans la terre, dans
des « décharges », puis progressivement dans des installations contrôlées, des CET.
Comme tu peux le constater, le dépôt d’immondices provoque des nuisances à l’environnement. On a donc
diminué le nombre de décharges et les centres d’enfouissement subsistants sont très contrôlés. Les CET
sont des sites équipés et aménagés pour éviter la pollution des sols.
En se décomposant, les déchets produisent un gaz qui peut être explosif en présence d’air. Il faut donc
capter ce gaz au coeur des déchets et l’éliminer. Parfois, il est récupéré et utilisé pour produire de
l’électricité et de la chaleur.
L’eau qui entre dans le sol est mise en contact avec les déchets enfouis, elle s’appelle le lixiviat.
Evidemment, cette eau polluée n’est pas rejetée telle quelle dans la nature. Elle est d’abord récupérée
et traitée dans une station d’épuration avant de retourner dans un cours d’eau.
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Quand le CET est rempli, on place une bâche au-dessus afin d’éviter que trop d’eau ne s’infiltre. Cette
bâche a aussi un rôle esthétique car elle permet de remettre de la terre saine pour planter des arbres afin
que l’ancienne décharge s’intègre mieux dans le paysage.
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B. Que deviennent les EMBALLAGES PMC ?
Après la collecte des emballages PMC en porte-à-porte ou dans les conteneurs des parcs, ils arrivent au centre
de tri où ils seront séparés suivant leur matière et parfois même leur couleur.

Principe et fonctionnement du centre de tri
5

6

7

4
8

2

3

1
9
10

Le centre est divisé en 3 zones :
La zone de réception des produits collectés : de retour de la
collecte en porte-à-porte ou des parcs à conteneurs, les camions
se rendent au centre de tri pour y décharger leur contenu. En
fonction de leur provenance, les matières à trier sont stockées
dans différents compartiments.
La zone de tri : la cha ne de tri sépare les différentes matières
(bouteilles en plastique bleu, incolore et vert en PET, flacons en
plastique en PEHD, aluminium, acier, cartons à boissons, sacs
bleus) avant de les envoyer vers les filières de recyclage.
1. Un tapis roulant approvisionne progressivement la ligne de tri.
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2. Dans une première cabine, les trieurs effectuent un premier
contrôle de qualité et enlèvent les déchets « indésirables ».
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3. Un tube rotatif à lames (trommel) ouvre les sacs et les vide
de leur contenu. Des trous dans le trommel permettent d’y
recueillir les plus petits éléments (fines) et donc de les séparer
du reste des déchets.
4. Ensuite le personnel retire tous les corps étrangers aux PMC
qui peuvent perturber le bon fonctionnement du centre de tri.
Les sacs bleus sont récupérés manuellement des déchets afin
d’être recyclés.
5. Après ce premier tri, les déchets sur le tapis passent sous un
« overband ». Cet appareil aimanté attire tous les objets en fer
et en acier qui seront par après compressés sous forme de gros
paquets ficelés rectangulaires (balles).

Ce séparateur électromagnétique extrait tous les objets
métalliques qui seront par la suite compressés sous forme de
balles.
6. Les détecteurs optiques effectuent le tri des différentes
matières ; les PET sont séparés des PEHD, de l’aluminium et
des cartons à boissons. Ensuite, les différents PET sont triés
par couleur (bleu, incolore et vert).
7. Dans la cabine principale, des trieurs effectuent un dernier
contrôle en séparant les matières valorisables de celles qui ne
le sont pas (les indésirables).
La zone de conditionnement et de stockage des produits triés :
8. Les différentes matières (fractions) sont stockées dans des
compartiments situés sous la cabine principale.
9. Les fractions sont amenées vers un compacteur équipé d’un
perforateur de bouteilles pour être mises en balles. Une fois
percées, les bouteilles seront plus facilement compactées.
10. Les balles ligaturées sont ensuite pesées, étiquetées et empilées
par familles de produits avant d’être chargées sur des camions à
destination des filières de recyclage. Les résidus du tri tombent
dans un conteneur avant de partir vers une unité de valorisation
d’énergie.
Le centre de tri peut s’adapter à l’évolution des flux car
certains déchets non recyclables aujourd’hui pourront, par
exemple, le devenir demain.

Comme tu peux le constater, certains PMC sont triés à la main, ce qui n’est pas toujours évident car certaines
personnes jettent dans le sac bleu des déchets qui ne doivent pas s’y trouver, ce qui complique le travail des
trieurs. Ces déchets sont appelés rejets du centre de tri. Ex. : les pots de yogourt, barquettes de beurre…
Cite trois autres exemples de déchets qui ne doivent pas se trouver dans le sac PMC :
-

9) Le recyclage des déchets :
1. Qu’appelle-t-on recyclage des déchets ?
Recherche au dictionnaire la définition du terme « recyclage ».

Principe général

RECYCLAGE
PRODUITS USÉS

PRODUITS NEUFS		

COLLECTE

(identiques aux produits de départ		RÉCOLTE
ou produits ayant une nouvelle fonction)

Processus de fabrication
(ANCIEN)
Processus de fabrication
(NOUVEAU)

5. Les filières de recyclage
réceptionnent les
matières. Les déchets sont
transformés en « matières
premières secondaires »
qui serviront à fabriquer de
nouveaux objets.

3. Les intercommunales
ou les communes sont
chargées de collecter tes
emballages (PMC, papiers
cartons, verre…). Ceux-ci
sont acheminés au centre
de tri.

4. Au centre de tri,
les différents déchets sont
séparés et préparés pour
le recyclage. Chaque
matière, une fois triée,
est orientée vers sa filière.
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6. Les usines reçoivent les
matières premières secondaires
pour pouvoir fabriquer de
nouveaux objets. Elles utilisent
des matières recyclées.

2. Les gens achètent les
produits des magasins et
trient leurs emballages :
emballages PMC, verre...
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1. Les magasins vendent des
marchandises. Avec les usines qui
vendent des produits emballés, ils
financent un système de collecte
sélective, de recyclage et de
valorisation des emballages via un
organisme agréé.
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2. Crée toi-même la chaîne du recyclage

3. exercices
 Sur les emballages figurent différents sigles ou logos. En voici quelques-uns.
Relie-les à leur signification.
• A Le point vert : il symbolise l’obligation de reprise des
emballages. Autrement dit, l’entreprise qui met sur
le marché l’emballage donne une somme d’argent à
1
un organisme (FOST Plus). Cet organisme s’occupe
de redistribuer l’argent pour que l’on collecte, trie et
traite les déchets d’emballage en vue d’un recyclage
maximum. Fost plus est en charge de l’obligation de
2
reprise des déchets d’emballage, au même titre que
Recupel pour les déchets d’équipements électriques
et électroniques.

3

4
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5

Attention : Le logo Point Vert sur un emballage n’est pas
une instruction de tri. Il ne signifie pas que l’emballage sur
lequel il est imprimé sera collecté et donc recyclé. Cela
ne signifie pas non plus que l’emballage ou le produit qu’il
contient est composé de matériaux recyclés.

• B Cet emballage est exonéré d’écotaxe. Tu peux le jeter
dans ton sac payant, ton sac PMC ou dans une bulle à
verre suivant le type d’emballage.
• C Emballage ou produit recyclable et/ou constitué de
       matériaux recyclés.
• D L’emballage est consigné. Ex. : 0,17 euro de caution
sur une bouteille en verre. Tu dois reporter la vidange
au magasin pour récupérer ta caution.
Cette bouteille sera lavée et réutilisée telle quelle.

6
• E Ce logo propose au consommateur d’utiliser des
bouteilles ou des bocaux en verre qui pourront être
recyclés.

7

• F Ce logo veut dire que l’on doit jeter ses déchets
à la poubelle et pas sur le sol.
• G Ce logo veut dire que le produit ne détruit pas la
couche d’ozone.

8

•HT
 rès toxique : de faibles quantités prises par
inhalation, ingestion ou contact cutané altèrent la
santé et peuvent même entraîner la mort.

SOLUTION : 1D, 2C, 3B, 4A, 5G, 6F, 7E, 8H
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Dans chaque case, place le numéro de la phrase qui correspond à l’image.                          

1. Les emballages et autres papiers-cartons sont
déposés sur le trottoir pour le ramassage.
2. Tous les 15 jours (ou une fois par semaine selon
les communes), ton intercommunale collecte
les papiers-cartons.
3. Le papier est chauffé et mélangé à l’eau.
4. La pâte passe dans des rouleaux qui aplatissent
et sèchent les feuilles. Le papier s’enroule sur
des bobines.
5. De nouveaux produits sont fabriqués (ex : emballage
en carton).

B. LE RECYCLAGE DU VERRE
 Place dans le bon ordre les 7 étapes du recyclage du verre. Pour t’y aider, nous t’avons indiqué la
première étape.

Les bouteilles et bocaux usagés sont broyés et forment ainsi le groisil.
 e verre s’écoule dans les moules. On fait des bocaux, des bouteilles, des flacons...
L
Ils sont ensuite réchauffés une dernière fois pour que les récipients soient plus résistants.
 e groisil est prêt à entrer dans la verrerie. Il est fondu avec du sable et de la chaux pour former
L
le nouveau verre.
 e groisil passe maintenant devant les ouvriers. Ceux-ci retirent à la main, avec de gros gants,
L
les pierres, les céramiques, la faïence et la porcelaine. Pas le moindre petit fragment ne doit
leur échapper !
Les nouvelles bouteilles passent à la presse de contrôle : on teste la résistance et l’épaisseur des
parois, l’aspect lisse... Ces bouteilles peuvent à nouveau être remplies de différents liquides et se
retrouver sur les étagères de nos magasins.
 e groisil est soigneusement lavé. Des machines le débarrassent automatiquement des petites
L
pièces métalliques et des étiquettes. Pour les pierres, les céramiques et la faïence, c’est une autre
affaire...
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 a commune dispose de bulles à verre incolore et de bulles à verre de couleur. La population
T
vient y déposer des bocaux et bouteilles de verre. Une fois ces bulles remplies, deux camions
différents viennent les vidanger. Le verre incolore et le verre coloré sont recyclés séparément,  
mais selon un procédé identique.
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N.B. : les exercices de la page 69 à 73 sont fait en collaboration avec FOST Plus.

A. LE CIRCUIT DU PAPIER ET DU CARTON RECYCLéS

C. LES PLASTIQUES

 Enquête
Note dix objets en plastique que l’on peut trouver dans la cuisine de ta maison.
Marque d’une croix ceux qui font partie des PMC.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comment reconnaître les bouteilles et les flacons en plastique « PMC » ?
Le PET (PolyEthylène Téréphtalate)
Les bouteilles sont transparentes ou colorées.
Le fond présente un seul point de soudure.
En général, ces bouteilles contiennent de l’eau
ou des boissons gazeuses. Elles sont recyclées
si tu les tries.

LA GESTION DURABLE
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Le PEHD (PolyEthylène Haute Densité)
Les bouteilles sont opaques ou translucides.
Celles-ci contiennent, entre autres, le lait et les
produits à base de lait, des produits non-alimentaires
tels que les détergents, les assouplissants...
Ces bouteilles sont recyclées si tu les tries.
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Relie au moyen d’une flèche chaque type de plastique avec les nouveaux objets obtenus après
recyclage. Tu peux aussi les colorier.
	Avec le PEHD, on fabrique	Avec le PET, on fabrique		

www.preventpack.be/files/pdf/FR/eaux%20et%20
boissons%20rafra%C3%AEchissantes.pdf

1971
56,6 g

1978
48,8 g

1988
47,3 g

1990
45,6 g

1993
42,3 g

1996
41,1 g

2000
37,3 g

Depuis sa création en 1971, la bouteille plastique à usage unique de SPA Reine d’1,5 l a changé six fois de
forme, entra nant à chaque fois une réduction significative de son poids.
La bouteille PET d’1,5 l de SPA Reine actuelle est plus légère de 9 % par rapport à la bouteille
précédente. Elle incorpore également plus de 25 % de PET recyclé.

D. LES CARTONS À BOISSONS
Avec l’aide de ton professeur, décortique un carton à boissons :
- ouvre-le à l’aide de ciseaux et nettoie-le ;
- sépare les différentes couches qui le composent et analyse-les.

1

1 plastique 
2

2 aluminium 

3
3 plastique 
4
4 carton 

Le carton à boissons est recyclé suivant les matières qui le composent.
Pour séparer les trois éléments, les cartons à boissons sont finement découpés et mélangés à de l’eau
pour que les fibres de carton gonflent et se détachent.
Le carton récupéré est envoyé en papeterie tandis que l’aluminium et le plastique sont incinérés.
Le plastique sert de combustible dans les fours des cimenteries et l’aluminium de liant dans le ciment.

Exercice :
 Replace les mots suivants au bon endroit dans le texte (conteneurs, cartons à boissons, bleus, vidés).
A l’école, les ................................. doivent être bien ............... avant de les jeter dans les sacs ou bacs ..... .
Tu peux aussi venir avec ta classe les déposer au parc à ................
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Tu peux observer que :
• les cartons à boissons sont composés de trois matières différentes : le carton, le plastique
et l’aluminium,
• l’aluminium sert à protéger les aliments de l’air et de la lumière,
• le plastique rend l’emballage imperméable,
• le carton sert à garder le carton à boissons rigide.
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5 plastique
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E. LES MÉTAUX                          

Lis attentivement les textes suivants :
L’acier est-il recyclable ?
Bien sûr ! Les déchets en acier – ou ferrailles – sont réutilisés depuis très longtemps pour la fabrication
d’acier neuf. Même les Gaulois et les Romains refondaient leurs épées ou leurs outils abîmés.
Aujourd’hui, l’acier produit à chaud dans les fours à oxygène (appelés convertisseurs) contient de 15 à 25 %
de ferrailles recyclées.
Cette proportion monte jusqu’à 100 % dans les fours fonctionnant à l’électricité. L’acier neuf entre dans
l’industrie de l’automobile et de la construction.
D’où viennent les ferrailles ?
En Belgique, on collecte environ 1,3 million de tonnes de ferrailles par an :
• les canettes, les boîtes de conserve et les couvercles qui se trouvent dans nos déchets ménagers
sont récupérés grâce à la collecte sélective ;
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• les déchets métalliques comme les vieux vélos, les frigos ou les machines à laver sont récoltés
dans les parcs à conteneurs principalement.
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A côté de cela, il y a les déchets d’acier provenant de la production d’acier elle-même et de la production
des marchandises déjà citées. En tout, la sidérurgie belge utilise près de 3 millions de tonnes de ferrailles
par an, ce qui signifie que près de 40 % de l’acier produit est recyclé.
L’aluminium est-il recyclable ?
L’aluminium se prête très bien au recyclage, car il demande 20 à 25 fois moins d’énergie que lors de sa
fabrication à partir de la matière première : bauxite (sorte de minerai).
L’aluminium recyclé sert à fabriquer des canettes, des barquettes pour aliments, des câbles électriques à
haute tension, des bo tes de vitesses, des châssis de fenêtre... Il peut aussi être réduit à une légère feuille
très résistante qui couvre et emballe la nourriture, les pots de yogourt ou les plats préparés.

Teste tes connaissances. Attention, toutes les réponses ne se trouvent pas dans les textes.
Place une croix dans la bonne case.

AFFIRMATIONS

VRAI

FAUX

L’acier et l’aluminium sont des métaux non recyclables.
Une canette en acier est attirée par un électro-aimant tandis qu’une canette
en aluminium n’est pas attirée par un électro-aimant.
Recycler l’aluminium, c’est protéger l’environnement : on utilise moins
de matières premières (minerai).
Pour fabriquer de l’acier, on peut utiliser des vieilles machines à laver
et des vieilles voitures.
L’aluminium recyclé ne permet pas de refaire des canettes pour boisson.

Conclusion :
Recycler un déchet, c’est lui donner une seconde vie !

On te propose à présent de réaliser des activités pratiques liées à la notion
de recyclage.

Bon travail...
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* Un dossier : « Créatifs à l’école », qui te permettra de réaliser, dans les meilleures conditions,
de superbes bricolages individuels ou collectifs.
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* Le mode opératoire complet pour la fabrication du papier recyclé ainsi que quelques idées
originales d’utilisation de ce papier recyclé.

DES DéCHETS

Tu trouveras dans les pages qui suivent :

A. comment faire pour fabriquer du papier recyclé
en classe ?
a) introduction
Recycler soi-même le papier est une activité qui peut te mener à divers centres d’intérêt : la vie des arbres
et leur importance fondamentale pour la vie des êtres humains, les régions arborées de grandes forêts,
la gestion des forêts, le déboisement, l’industrie du bois, la fabrication et le recyclage du papier, l’utilisation du papier... Rends-toi dans une bibliothèque et consulte différents ouvrages afin de te documenter un
peu sur ces différents sujets.

B) comment procéder ?
Matériel dont tu as besoin :

• 20 morceaux de tissu (coton) de 30 sur 50 cm,
• 1 puissant mixer,
• de l’eau chaude,
• 2 planches en bois,
• de gros livres ou dictionnaires.
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• 2 seaux,
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• 1 tamis avec une fine grille (trous de 0,2 à 0,5 cm),

DES DéCHETS

• 3 grandes feuilles de papier journal,

Méthode à suivre :
1.   déchirer les feuilles de papier journal en petits morceaux,
2.   placer le papier déchiré dans un seau, le recouvrir d’eau très chaude,
3.   attendre environ un quart d’heure de façon à laisser tiédir l’eau,
4.   sortir le papier de l’eau et le presser entre les mains,
5.   réduire le papier détrempé en petits fragments et le placer dans un nouveau seau rempli d’eau tiède
aux trois quarts,
6.   mixer longuement jusqu’à ce que le liquide devienne homogène avec une consistance laiteuse :
on ne doit plus voir de morceaux de papier ! La pâte est prête...
7.   verser une louche de cette pâte sur le tamis, la répartir sur toute la surface de la grille et laisser
égoutter l’eau,
8.   déposer un morceau de tissu sur la pâte étalée, appuyer pour réduire l’épaisseur de la future feuille
de papier, retourner ensuite le tout et dégager avec précaution la feuille du tamis (en appuyant
prudemment au centre du tamis),
9.   recommencer l’opération (à partir du point 7) et superposer les morceaux de tissu munis de pâte
à papier les uns sur les autres, entre deux planches en bois,
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10. presser le tout (déposer des gros livres ou dictionnaires sur la planche du dessus) et laisser sécher
jusqu’au lendemain les feuilles de papier appliquées contre le tissu sur une surface plate. Décoller
ensuite délicatement les feuilles de papier du tissu.
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Voilà, le papier artisanalement recyclé
que tu viens de fabriquer
est prêt à l’emploi !

B. action «créatifs à l’école»
Au sein de ta classe, tu peux réaliser un concours de dessins sur du papier recyclé, une sculpture
de déchets ou un bricolage à partir des emballages récupérés, etc.
Pour t’y aider, nous te proposons de consulter ton dossier personnel ci-dessous. Il te permettra
de réaliser tes projets. Pour être bien organisé et ne rien oublier, il te suffit de suivre le parcours
que nous te proposons.
Inscris ton nom dans la case de droite.                     
Nous te souhaitons un travail plaisant et fructueux !

DOSSIER DESTINÉ À CHAQUE ÉLÈVE
I.établis avec ta classe un planning d’activités. lorsqu’une activité est
terminée, place une croix dans la case intitulée « Déjà terminé ».
Quelles sont les activités prévues ?

Prévu pour ...
Déjà terminé
(jour, date)

1.   Discuter ensemble de l’action « Créatifs à l’école »
2.   Choisir un thème sur lequel l’ensemble de la classe souhaite
travailler (voir ci-dessous)
3.   Former des groupes de travail
4.   Choisir dans chaque groupe un porte-parole (qui exposera oralement
les décisions du groupe à toute la classe et qui organisera la gestion
du groupe) et un secrétaire (qui prendra note des idées ou évènements particuliers intervenus dans le groupe)
5.   Déterminer les tâches à accomplir
6.   Répartir les tâches

10. Remplir les tableaux de l’organisation du projet (pages suivantes)
et passer à l’action
Les thèmes proposés sont les suivants :
• littéraire (apprendre à reconnaître les lettres et à composer des mots),
• mathématique (apprendre à reconnaître les chiffres et à compter),
• nature (apprendre à reconnaître les feuilles et les fruits des arbres ou les fleurs ainsi
que leurs graines ou encore cultiver des plantes),
• historique (construire une pyramide, un château, un village gaulois...),
• artistique (créer une œuvre d’art, un collage...),
• social (réaliser une décoration de table, une crèche de Noël, une garniture de Pâques...),
• ludique (monter un spectacle de marionnettes, réaliser un jeu de quilles, un jeu
de l’oie géant...).
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9.   Réunir de la documentation sur le sujet du projet choisi
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8.   Réunir tous les matériaux (déchets) qui sont nécessaires
à la réalisation du projet (veiller à la propreté !)
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7.   Décrire le projet que la classe veut entreprendre

II. Organise avec ta classe l’action « Créatifs à l’école »
1. Le thème choisi par l’ensemble de la classe est :

2. Voici la composition de mon groupe de travail :
- le porte-parole s’appelle

(nom, prénom)

- le secrétaire s’appelle

(nom, prénom)

- les autres membres s’appellent

(nom, prénom)
(nom, prénom)
(nom, prénom)
(nom, prénom)

3. Voici les tâches que mon groupe doit réaliser (note à côté de chaque tâche le nom et le prénom de
l’élève qui sera chargé d’exécuter la tâche) :
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Tâches
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Nom, prénom

4. Décris le projet que ta classe compte développer :

5. Dresse la liste des déchets (emballages, vieux vêtements, vieux objets...) dont tu auras besoin
pour réaliser ton bricolage :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

et rassemble l’ensemble des matériaux.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Dans ton classeur, rassemble de la documentation sur le thème évoqué par ton bricolage.
  Sers-toi de cette documentation pour réaliser le bricolage le plus réaliste possible !
8. Voici quelques conseils pour t’aider à effectuer un travail parfait :
a) Vérifie avant de commencer :
- Si les bouteilles et les cartons à boissons ont bien été rincés (hygiène !).
- Si les bouteilles et les cartons à boissons sont bien secs.
- Si les autres déchets sont propres et en bon état.
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- Ex. : ciseaux
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6. Dresse la liste du matériel dont tu auras besoin pour assembler ou modifier les différents matériaux :

b) Pour coller :
- choisis une colle à séchage rapide. Attention ! Selon les matériaux que tu dois assembler, certaines
colles sont préférables à d’autres (bien lire la notice !).
- colle à bois
- colle de contact
- colle de bricolage blanche
- colle en bâton
- colle forte (réservée pour ton instituteur !)
N.B. :

- laisse sécher suffisamment longtemps avant de peindre le bricolage ;
- tu peux aussi te servir d’élastiques, de ruban adhésif, de papier collant...

c) Pour peindre :
- avant de commencer à peindre, passe légèrement au papier de verre toutes les surfaces qui
n’accrochent pas bien la peinture ;
- applique ensuite une couche de peinture couvrante unie pour cacher les inscriptions et les dessins
de l’emballage ;
- tu peux alors mettre la couche de peinture définitive. Tu peux utiliser :
- des couleurs à l’eau,
- des gouaches,
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- des bombes de couleur.
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Attention, pour tout bricolage, n’oublie pas de protéger tes vêtements et l’endroit où tu travailles
(tables, sol...).

Maintenant,
passe à l’action ! ! !

Maintenant que tu as réalisé ton bricolage,
analyse ton travail et complète ce dossier

DOSSIER DESTINÉ
À CHAQUE GROUPE DE TRAVAIL :
Rapport succinct sur l’activité « Créatifs à l’école »

Indique les noms et prénoms
des élèves du groupe dans la case de droite
Compléte :
Ecole :
Adresse de l’école :

Instituteur (trice) :
Questions :
1. Le porte-parole de ton groupe a-t-il été efficace au cours de ton travail ? Pourquoi ?
2. Quand a-t-il dû intervenir ?

4. Le thème choisi par l’ensemble de la classe pour effectuer le bricolage était-il intéressant ?

LA GESTION DURABLE

DES DéCHETS

3. Retranscris au propre les notes prises par le secrétaire :

5. Qu’a appris ton groupe de nouveau suite à cette activité « Créatifs à l’école » ?
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6. Quelles étapes de ce travail ont le plus intéressés ton groupe ? Pourquoi ?

7. Quelles difficultés a rencontré ton groupe au cours de ce travail ?

8. Comment ton groupe les a-t-il surmontées ?

9. La collaboration avec les camarades du groupe a-t-elle été facile ? Y a-t-il eu des disputes ?

10. Selon ton groupe, que faut-il pour travailler valablement en équipe ? Quelles sont les qualités néces-

11. Dessine ce que l’ensemble de la classe a produit à l’aide des déchets (ou colle une photo).
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saires pour arriver à une bonne entente et à produire un travail en commun ?
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Fin du dossier « Créatifs à l’école »
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Colorie le Monstre déchet !
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CONCLUSION
Tu as maintenant parcouru tout le dossier sur le thème de la gestion durable des déchets.
Nous espérons vivement que les différents textes, exercices et activités ont contribué à :
• te faire prendre conscience du problème actuel des déchets ménagers,
• t’informer le plus complètement possible sur un sujet très controversé,
• te faire réagir positivement quant aux comportements civiques à adopter et aux mesures à mettre
en place.
Voici un dernier exercice de synthèse : il s’agit d’un mot croisé un peu particulier. A toi de percer
son mystère et de découvrir le mot caché derrière les cases marquées d’un astérisque.

Teste tes connaissances
*
-

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

3. Abréviation de parc à conteneurs
4. Récupération de la partie utile des déchets et réintroduction
dans un cycle de production
5. Installation servant à brûler des déchets
6. Sorte de grand entonnoir quadrangulaire dans lequel on déverse
les déchets ménagers collectés par les camions poubelles
7. Engrais
8. Abréviation de bouteilles et flacons en plastique, emballages
métalliques et cartons à boissons
9. Actions visant à obtenir, à partir des déchets,
des matériaux réutilisables ou de l’énergie
10. Action de séparer les déchets suivant la matière dont ils sont composés

12. Ramassage des ordures ménagères à domicile
13. Tout objet, débris ou résidu dont une personne se
débarrasse lorsqu’elle n’en a plus l’utilité
14. Récipient arrondi sur le sommet où l’on dépose
les bouteilles et bocaux en verre incolore ou coloré
15. Tout ce qui sert à emballer (papier, carton,
caisse...)

LE MOT CACHÉ EST :
------------(Remettre les lettres découvertes dans le bon ordre !)
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2. Action de consommer en respectant l’environnement

11. Sac ou récipient destiné à recevoir des déchets

SOLUTION : Le mot caché est «environnement»

1. Synonyme de Centre d’Enfouissement Technique
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Les Vacances ‘éco-Sympas’
Ce n’est pas parce que les vacances commencent qu’il faut tout oublier ! Tu peux mettre à profit
tes vacances pour agir en respectant l’environnement.
Pour te déplacer :
• Utilise tes jambes (marche, vélo, rollers, trottinette…).
• Prends le bus, le train.
Pour t’amuser :
• Ne paresse pas devant la télé alors qu’il y a tant de choses à découvrir dehors !
• Retrouve tes copains et inventez ensemble de nouveaux jeux (oublie un peu les jeux électroniques).
• Réalise un herbier.
• Si tu en as l’occasion, demande à tes parents de t’inscrire à un stage de découverte de la nature.
Pour manger :
• Rappelle-toi qu’il est meilleur pour ta santé et pour l’environnement de manger des produits locaux
et de saison. Si tu passes tes vacances au pays du melon et du saucisson, profites-en !
Petit rappel des fruits et légumes de saison pour l’été :
• Légumes : petit pois, ail, aubergine, oignon, pomme de terre, haricot vert, poivron, salade, carotte,
brocoli, courgette…
• Fruits : groseille, rhubarbe, melon, pastèque, tomate, cerise, prune, nectarine, mûre, pêche,
abricot, framboise…
Pars à la découverte du marché !
Pour respecter ton lieu de vacances :
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Si tu pars en excursion ou en stage, camp, vacances… renseigne-toi en arrivant :
• sur les consignes qui existent sur place pour trier les déchets et participer aux collectes ;
• sur les différentes activités de découverte de la nature, de l’histoire et de la culture ;
• sur les transports en commun (bus) et leurs horaires.
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Dans tes bagages, laisse une petite place pour le sac à dos vert :
1)   un sac à dos costaud,
2)   une gourde avec de l’eau du robinet,
3)   une bo te à tartines,
4)   une serviette en tissu,
5)   une bo te transparente de récupération pour observer les insectes plus facilement
et ramener tes trouvailles,
6)   un crayon + un carnet de feuilles de brouillon afin de noter des observations,
7)   un fruit comme collation,
8)   des jumelles et une boussole,
9)   un appareil photo (de préférence numérique) afin de sélectionner les plus belles photos
pour ton album souvenir,
10) un guide ou de la documentation pour te permettre de mieux comprendre le lieu où tu te trouves
et ce que tu peux découvrir (identifier les animaux, les plantes etc.).

C o n t a c t s
Votre avis nous intéresse !
Vous pouvez contacter votre Intercommunale, référez-vous à la carte en début de dossier et prenez contact
avec l’Intercommunale en charge de la gestion des déchets sur votre zone.

Boussu - Colfontaine - Erquelinnes - Frameries - Hon
Quévy - Saint-G

LES INTERCOMMUNALES MEMBRES DE LA COPIDEC
SONT -LES
SUIVANTES -:
Jurbise
Quaregnon
BEP
Bureau Economique de la Province de Namur
2 Avenue Sergent Vrithoff, 5000 Namur
Tél. : 081 718 211
E-mail : environnement@bep.be

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
Fax : 081 718 250
Site internet : www.bepenvironnement.be

Calendrier 2010

Avril

Août

Mai

Fax : 071 470 191
Site internet : www.icdi.be

IDEA Propreté Publique
Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement des régions de Mons-Borinage
et du Centre
51-53 rue de Nimy, 7000 Mons
Tél. : 065 412 700 ou 064 520 680
Fax : 065 412 758
E-mail : proprete.publique@idea.be
Site internet : www.idea.be

Septembre

Octobre

Juin

Novembre

Décembre

IDELUX
Intercommunale de Développement Economique durable de la Province de Luxembourg
98 Drève de l’Arc en ciel, B-6700 Arlon
Tél. : 063 231 811
Fax : 063 231 895
Web : www.idelux-aive.be
Site internet : www.idelux.be
INTERSUD
suite des intercommunales en page suivante >
Intercommunale pour le Développement économique et l’Aménagement du territoire du Sud du Hainaut
39 Grand Rue, 6530 Thuin
Tél. : 071 591 202
Fax : 071 591 205
E-mail : info@intersud.be
Site internet : www.intersud.be
INTRADEL
Avec le soutien de la Région wallonne
Intercommunale de Traitement des Déchets de la région Liégeoise
Pré Wigi, 4040 Herstal
Tél. : 04 240 74 74
E-mail : intradel@intradel.be

Fax : 04 248 11 42
Site internet : www.intradel.be

DES DéCHETS

Mars

ICDI
Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices
1 rue du Déversoir, 6010 Couillet
Tél. : 071 600 499
E-mail : prevention@icdi.be
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Juillet

Février

Fax : 067 216 928
Site internet : www.ibw.be
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Janvier

IBW
Intercommunale du Brabant Wallon
10 rue de la Religion, 1400 Nivelles
Tél. : 067 217 111
E-mail : valmat@ibw.be

LES INTERCOMMUNALES MEMBRES DE LA COPIDEC SONT LES SUIVANTES :
BEP
Bureau Economique de la Province de Namur
2 Avenue Sergent Vrithoff, 5000 Namur
Tél. : 081 718 211
E-mail : environnement@bep.be

Fax : 081 718 250
Site internet : www.bepenvironnement.be

IBW
Intercommunale du Brabant Wallon
10 rue de la Religion, 1400 Nivelles
Tél. : 067 217 111
E-mail : valmat@ibw.be

Fax : 067 216 928
Site internet : www.ibw.be

ICDI
Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices
1 rue du Déversoir, 6010 Couillet
Tél. : 071 600 499
E-mail : prevention@icdi.be

Fax : 071 470 191
Site internet : www.icdi.be

IDEA Propreté Publique
Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement des régions de Mons-Borinage
et du Centre
51-53 rue de Nimy, 7000 Mons
Tél. : 065 412 700 ou 064 520 680
Fax : 065 412 758
E-mail : proprete.publique@idea.be
Site internet : www.idea.be

Boussu - Colfontaine - Erquelinnes - Frameries - Hon
C o n t a c tJurbise
s
- Quaregnon - Quévy - Saint-G

IDELUX
Intercommunale de Développement Economique durable de la Province de Luxembourg
98 Drève de l’Arc en ciel, B-6700 Arlon
Tél. : 063 231 811
Fax : 063 231 895
INTERCOMMUNALES
MEMBRES DE LA COPIDEC SONT LES SUIVANTES
:
Web : www.idelux-aive.be
Site internet : www.idelux.be

Collecte LES
en porte-à-porte des déchets ménagers

Calendrier 2010

DES DéCHETS

Janvier

LA GESTION DURABLE

Juillet

Dossier pédagogique
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BEP
INTERSUD
Bureau
Economique de la Province de Namur
pour le 5000
Développement
économique et l’Aménagement du territoire du Sud du Hainaut
2 Intercommunale
Avenue Sergent Vrithoff,
Namur
39
Grand
Rue,
6530
Thuin
Tél. : 081 718 211
Fax : 081 718 250
éla. i:l :0e7n1v5ir9o1nn2e0m
2 ent@bep.be
59e1nt2.b0e5
E-Tm
Site internet : www.bepeFnavxir:o0n7n1em
E-mail : info@intersud.be
Site internet : www.intersud.be
IBW
Intercommunale
du Brabant Wallon
INTRADEL
10Intercommunale
rue de la Religion,
Nivelles des Déchets de la région Liégeoise
de1400
Traitement
TéPré
l. : 0Wigi,
67 214040
7 111Herstal
Fax : 067 216 928
E-Tm
Site interFnaext :: w
éla. i:l :0v4a2lm
40at7@4ib7w
4.be
04ww
24.i8bw1.1be42

Février

Août

Mars

Avril

E-mail : intradel@intradel.be
ICDI
Intercommunale
pour la Collecte et la Destruction des Immondices
IPALLE
1 Intercommunale
rue du Déversoir, 6010
Couillet publique du Hainaut occidental
de Propreté
Tél.
: 071 600
1 Chemin
de499
l’Eau Vive, 7503 Froyennes
E-Tél.
mai:l 069
: prevention@icdi.be
845 988

Septembre

Octobre

Mai

Juin

Site internet : www.intradel.be

Fax : 071 470 191
Décembre
Novembre
Site interneFax
t : w:w069
w.ic845
di.be
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E-mail : info@ipalle.be
Site internet: www.ipalle.be
IDEA Propreté Publique
Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement des régions de Mons-Borinage
etITRADEC
du Centre
51-53
rue de Nimy, 7000
Mons et de Traitement des Déchets ménagers
Intercommunale
de gestion
Tédes
l. : 065
412
700
ou
064
520 680 et du Centre
Fax : 065 412 758
régions de Mons-Borinage
E-1mrue
ail :du
proChamp
prete.pde
ublGhislage,
ique@idea7021
.be Havré
Site internet : www.idea.be
Tél. : 065 879 090
Fax : 065 879 080
IDELUX
E-mail : itradec@itradec.be
Site internet : www.itradec.be
Intercommunale de Développement Economique durable de la Province de Luxembourg
98 Drève de l’Arc en ciel, B-6700 Arlon
Tél. : 063 231 811
Fax : 063 231 895
Web : www.idelux-aive.be
Site internet : www.idelux.be
INTERSUD
Avec le soutien de la Région wallonne
Intercommunale pour le Développement économique et l’Aménagement du territoire du Sud du Hainaut
39 Grand Rue, 6530 Thuin
Tél. : 071 591 202
Fax : 071 591 205
Merci à l’OWD, à la cellule
Sensicom et à l’Inspection de la Communauté française pour
la relecture
attentive du document.
E-mail : info@intersud.be
Site internet
: www.intersud.be
INTRADEL
Intercommunale de Traitement des Déchets de la région Liégeoise
Pré Wigi, 4040 Herstal
Tél. : 04 240 74 74
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G l o s s a i r e

Bactérie
Organisme vivant unicellulaire, dépourvu de noyau
et d’organites qui peut jouer un rôle dans les
traitements biologiques comme le compostage.
Balle
Gros paquet de matériaux d’un même type
(ex. : bouteilles plastiques, papier...) unis entre eux,
généralement de forme cubique ou rectangulaire.
Biogaz
Gaz combustible, composé essentiellement de
méthane, obtenu lors de la décomposition de
matières organiques. Il peut être utilisé pour
produire de l’électricité ou de la chaleur.
Biométhanisation
Décomposition des déchets organiques en absence
d’oxygène. Ce procédé donne naissance à un
biogaz et à une matière solide appelée compost.
C.E.T. (Centre d’Enfouissement Technique)
Lieu contrôlé où sont enfouis dans le sol et de
manière définitive des déchets (anciennement
appelé décharge).

Compostage
Processus selon lequel des matières organiques
(par exemple des déchets alimentaires et de
jardinage) sont transformées par des bactéries,
des moisissures et des micro-organismes en un
produit terreux riche en humus.
Consigne
Filière de réutilisation avec une collecte organisée
par un distributeur. Exemple : somme rendue en
échange d’un emballage, d’une bouteille.
Conteneur
Grand récipient destiné à recevoir les ordures en
vrac ou les déchets triés.

DES DéCHETS

Arboretum
Plantation de différents arbres sur un même
terrain en vue de les étudier.

Compost
Mélange de détritus organiques riche en humus
destiné à fertiliser le sol.

Couche d’ozone
Couche d’air de la stratosphère où la concentration
en ozone est élevée. Cette couche protège la
vie terrestre des rayons UV nocifs du soleil et
joue un rôle déterminant dans le maintien de la
température de l’atmosphère terrestre.

LA GESTION DURABLE

Aluminium
Métal argenté non ferreux et brillant (ex.
d’utilisation : papier aluminium, ravier...).

Collecte sélective
Collecte à domicile de certains déchets triés
(papier/carton, sac bleu PMC...) par une société,
un organisme spécialisé, une commune ou une
intercommunale.

Déchet
Reste d’un objet, d’un emballage dont une
personne se débarrasse après utilisation ou
consommation.
Déchet organique
Déchet provenant d’êtres vivants (plantes ou animaux).
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Acier
Métal ferreux, mélange de fer et de carbone
fabriqué dans les aciéries (ex. d’utilisation :
canette, boîte de conserve...).

Décomposition
Altération profonde d’une substance organique.
Eco-consommation
Action de consommer de manière respectueuse
de l’environnement. Consommation qui minimise
l’impact négatif sur l’environnement.
Ecotaxe
Taxe sur les produits qui concerne les dommages
environnementaux liés à ce produit.
Encombrants
Déchets trop lourds ou trop volumineux pour entrer
dans un sac poubelle et pour lesquels il n’existe
pas d’obligation de reprise (ex. : pneu, déchet
d’équipement électronique et électrique...).
Engrais
Toute matière qui augmente la fertilité du sol,
en constituant un aliment supplémentaire pour
les plantes.
Emballage
Ce dans quoi on emballe un objet.
Groisil
Verre récupéré et broyé en fins cristaux. Il sert
à fabriquer du verre neuf.
Humus
Matière de couleur brune-noire d’aspect terreux
formée de débris végétaux plus ou moins décomposés.
Immondices
Déchets, matières de rebut.
Incinérateur
Usine destinée à brûler les déchets et les ordures.

LA GESTION DURABLE

DES DéCHETS

Intercommunale
Regroupement de plusieurs communes pour
accomplir des missions d’ordre public.

Dossier pédagogique
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Microbe
Organisme microscopique unicellulaire (bactéries,
virus, etc...).
Nappe phréatique
Nappe d’eau souterraine permanente ou
temporaire, alimentée par les eaux d’infiltration.
Parc à conteneurs
Endroit fermé et gardé destiné à accueillir les
déchets triés dans des conteneurs spécifiques.
PEHD ou HDPE
PolyEthylène Haute Densité, type de plastique
utilisé dans la fabrication des flacons (détergents,
shampoing, savon liquide...) et bouteilles de lait.
Le fond de ces récipients présente une soudure en
forme de ligne.

PET
PolyEthylène Téréphtalate, type de plastique
utilisé dans la fabrication des bouteilles d’eau et
de boissons gazeuses. Le fond de ces bouteilles
présente un point de soudure unique.
PMC
Bouteilles et flacons en Plastique, emballages
Métalliques et Cartons à boissons. Ces emballages
sont collectés sélectivement dans les sacs bleus
PMC ou dans les conteneurs PMC des parcs à
conteneurs en vue d’être recyclés.
Propreté publique
Mission de la collectivité (communes, citoyens...)
de maintenir le cadre de vie propre.
Recyclable
Qui peut être recyclé.
Recyclage
Réintroduction d’un déchet (bouteille en verre,
canette métallique...) traité dans un cycle de
fabrication en vue de créer de nouveaux objets.
Résidu
Matière qui subsiste après traitement.
Réutilisation
Utiliser à nouveau un objet ou un déchet sans le
transformer.
Soluble
Qui peut se dissoudre dans l’eau. Comme le sucre
par exemple qui se décompose dans l’eau.
Trémie
Grand récipient en forme d’entonnoir renversé,
pour le stockage de déchets en vrac avant
traitement.
Trier
Choisir, prendre parmi d’autres en laissant de côté
ce qui ne convient pas. Séparer les déchets en vue
de les recycler ou de les valoriser.
Valorisation
Donner une valeur à des déchets en les utilisant
pour produire de nouveaux matériaux ou
de l’énergie.
Virus
Micro-organisme parasite des cellules
et infectieux.

