
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement – Maison de la Nature 

 Belle-Ile-en-Mer 

Les Glacis 56360 Le Palais. Tel. 02 97 31 40 15 

 

Programme pédagogique  

« Déchets » 
 

Programme de 5 séances établi pour une année scolaire à destination des élèves de cycle 3  

 

Objectifs du programme : 

 

 Sensibiliser aux enjeux liés aux déchets sur l’île 

 Comprendre l’importance de notre consommation sur la production de déchets  

 Découvrir les différents modes de gestion des déchets. 

 Comprendre le rôle du compostage 

 

 

Durée totale du programme : 2.5 jours répartis sur l’année scolaire 
 

Contacts :  

Céline MARIE et Michael QUERRE 

Educateurs à l’environnement  

CPIE Belle-Ile-en-Mer 

02 97 31 40 15 

celine.marie@belle-ile-nature.org  

michael.querre@belle-ile-nature.org 
 

N° Intitulé / Durée Contenus / objectifs 

1 

Les déchets et 

l’environnement 

 

 Exprimer ses représentations sur les déchets.   

 Définir les compositions des déchets ménagers.  

  S’interroger sur le devenir des déchets.   

 Identifier les impacts des déchets sur l’environnement : pollutions, 

matières premières, durée de vie. 

2 
Les déchets à  

Belle-île 

 Découvrir comment sont gérés les déchets ménagers  à Belle-Île 

 Découvrir le fonctionnement des différentes filières de tri et de 

réemploi sur l’île. 

 Comprendre l’impact de la production de déchets sur le territoire 

bellilois. 

3 La consommation 

 Comprendre la relation entre la consommation et la production 

de déchets 

 Comprendre l’impact de notre consommation sur 

l’environnement 

 Trouver des solutions permettant de produire moins de déchets 

 Découvrir d’autres modes de consommation 

 

4 Le tri et le recyclage 

 Comprendre la notion de tri et de recyclage des déchets,  

 Comprendre que les déchets que nous jetons sont issus de 

différentes ressources naturelles. 

 Découvrir et adopter  des éco-gestes sur le tri des déchets. 

5 Le compostage 

 Découvrir l’intérêt du compostage 

 Comprendre le processus de dégradation de la matière 

 Identifier les déchets compostables 

 Etre capable de créer et de faire vivre un mini composteur 
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