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 Le Sitom Sud Gard

Le Sitom Sud Gard est le syndicat intercommunal chargé du traitement et de la valorisation des 
déchets de 81 communes issues de 8 intercommunalités : Nîmes métropole, Alès aggloméra-
tion, et les communautés de communes de Piémont cévenol, Petite Camargue, Pays d’Uzès, 
Pont du Gard, Beaucaire Terre d’Argence et de Pays de Sommières. 

Il intervient en aval de la collecte des déchets effectuées par celles-ci. Pour assurer ses fonc-
tions, le Sitom Sud Gard dispose d’une unité de valorisation énergétique Evolia (incinérateur) 
et d’un centre de tri Valréna, tous deux situés à Nîmes. Il compose également avec les bas de 
quais des 24 déchèteries de son territoire. 

 Les animations proposées par le Sitom Sud Gard  

Parmi ses missions, le Sitom Sud Gard est également chargé de la sensibilisation des usa-
gers aux questions du tri et de la réduction des déchets. Dans ce cadre, les conseillères du tri  
assurent des animations et ateliers en milieu scolaire mais aussi en milieu professionnel ou 
associatif, ainsi que lors de manifestations.

Ces animations vous sont proposées gratuitement. Néanmoins, elles doivent entrer dans le 
cadre d’un projet pédagogique défini. Elles peuvent par exemple accompagner l’installation du 
tri dans un établissement ou une labellisation. Il est recommandé de réserver les animations à 
l’avance. Enfin, la présence de l’enseignant est indispensable pendant les interventions.

Au-delà de ces animations, des ateliers adaptés peuvent être envisagés : goûter zéro déchet,  
gaspillage alimentaire à la cantine et pesée des poubelles, ramassage de déchets, etc. Les 
conseillères du tri sont à votre écoute pour vous accompagner dans ces projets.

 Contacts

Les conseillères du tri :  04 66 04 78 32 / 04 66 04 71 50
    communication@sitomsudgard.fr

Préambule



FORMULAIRE DE CONTACT

Etablissement (nom et adresse postale) :

Le demandeur :  
 Nom, prénom :
 Fonction : 
 Adresse e-mail :       Téléphone :  

Animation(s) souhaitée(s) : 

Nombre de classe(s) et niveau(x) :  

Date ou période souhaitée :

  
Courte description du projet pédagogique dans le cadre duquel l’animation est demandée :

L’établissement est-il équipé en bacs de tri :

- A l’intérieur :  ○ tri sélectif   ○ papier  ○ autres : 

- Dans la rue :  ○ bac de tri sélectif  ○ bac d’ordures ménagères
   
   ○ colonne à papier  ○ autres : 

Autres informations utiles aux intervenantes : 

(Formulaire à renvoyer à communication@sitomsudgard.fr / Contact : 04 66 04 78 32)



Préambule Liste des animations

Thème : le tri des déchets

 Le relai « 1, 2, 3, je trie » 

 Atelier création de guide de tri 

 Atelier création d’affiches

Thème : le compostage

 Le composteur et ses habitants

Thème : le recyclage

 Jeu le recyclage des matières

 Conte « Le pouvoir des déchets »

 Atelier « Papier recyclé »

Thème : le gaspillage, consommer autrement

 Le conte « Gare au gaspi »

 Jeu « la tri attitude »

Thème : le cycle de vie du déchet  

 Visioconférence « Comprendre les déchets »



LE RELAI « 1, 2, 3, JE TRIE »

Objectif(s)   Comprendre l’utilité de déposer le déchet dans la bonne poubelle

Public   CP à la 3e

Durée   1h

Travail en groupe Non

Prérequis   Avoir abordé les notions de tri des déchets

Matériel nécessaire  Néant

Lieu    En extérieur ou dans une salle (salle de sport / salle de motricité)

Déroulement

Après une brève présentation des missions du Sitom Sud Gard, les différentes poubelles et familles 
de déchets sont expliquées. 

Ensuite, les élèves mettront en pratique les consignes. Deux équipes devront s’affronter lors d’une 
course de relai au cours de laquelle ils devront jeter des déchets dans la bonne poubelle. 

En cas d’erreur, l’élève pourra demander de l’aide à ses camarades mais devra effectuer un gage 
pour rejoindre son équipe. L’équipe qui aura jeté tous ses déchets en premier remportera le jeu.

Un échange sur les pièges et les éventuelles erreurs concluera le jeu.



ATELIER CRÉATION DE GUIDE DE TRI

Objectif(s)   S’approprier les consignes de tri des déchets

Public   CP au CM2

Durée   1 h

Travail en groupe Non

Prérequis   Avoir déjà abordé en classe le thème des déchets et du tri

Matériel nécessaire  Des feuilles A4, des paires de ciseaux, de la colle, des feutres, des  
    publicités de supermarchés.

Lieu    En classe 

Déroulement

Après une brève présentation des missions du Sitom Sud Gard et une information sur le tri des dé-
chets, les élèves se verront remettre des prospectus avec des photos d’emballages et des déchets. 
Ils devront réaliser un guide de tri avec les photos et inventer un titre. Le guide pourra être ramené 
à la maison et affiché sur le frigo pour informer toute la famille.



ATELIER CRÉATION D’AFFICHES

Objectif(s)   Comprendre l’utilité de déposer les déchets dans la bonne poubelle

Public   CP au CM2

Durée   1 h

Travail en groupe Oui

Prérequis   Avoir déjà abordé en classe le thème des déchets et du tri

Matériel nécessaire  Des feuilles grand format (plus grand que A3), des feutres, des paires
    de ciseaux, de la colle.

Lieu    En classe 

Déroulement

Après une brève présentation des missions du Sitom Sud Gard et une information sur le tri des 
déchets, les élèves se verront remettre des documents avec des photos d’emballages et de conte-
nants.

Ils devront réaliser, par petits groupes de 4 ou 5, une affiche à partir de ces photos et inventer un 
titre. Ces affiches pourront être ensuite collées au-dessus des poubelles concernées.



ATELIER « LE COMPOSTEUR ET SES HABITANTS »

Objectif(s)   Découvrir le compostage et les habitants du compost

Public   CP à la 3e

Durée   1 h

Travail en groupe En partie en classe complète, en partie en groupes

Prérequis   Avoir abordé en classe le sujet du compostage

Matériel nécessaire  Feutres et crayons de couleur 

Lieu    En classe 

Déroulement

Après une brève présentation des missions du Sitom Sud Gard, les élèves vont apprendre le fonc-
tionnement d’un composteur ou lombricomposteur (quel déchet peut-on y déposer, comment se 
fait la dégradation, etc.). Ils pourront par la suite à l’aide de loupes observer les animaux présents 
dans le compost et comprendre leur rôle. 
Une feuille avec un composteur dessiné dessus leur sera remise. Ils pourront la remplir par la suite 
en y dessinant ce qu’ils auront retenus de l’intervention. Les élèves écouteront les explications en 
classe complète et seront par la suite séparés en groupe de 5 ou 6 pour l’observation et le dessin. 



JEU « RECYLAGE DES MATIERES »

Objectif(s)   Comprendre et visualiser la transformation des matières

Public   CP à la 3e

Durée   1 h

Travail en groupe En classe entière puis en groupes

Prérequis   Avoir déjà parlé du tri des déchets et de la transformation des 
    matières pour le recyclage.

Matériel nécessaire  Néant

Lieu    En classe 

Déroulement

Après une présentation des missions du Sitom Sud Gard en classe complète, les élèves pourront, 
par groupe de 5 ou 6, observer les matières recyclables et devront retrouver les différentes étapes 
de la transformation. Ils pourront ensuite découvrir la seconde vie des emballages et tout l’intérêt 
d’un bon tri.



ATELIER PAPIER RECYCLÉ

Objectif(s)   Fabriquer du papier recyclé ; Découvrir la 2nde vie des objets

Public   PS au CM2

Durée   1/2 journée par classe

Travail en groupe Oui

Prérequis   Demander aux élèves de ramener des journaux ou du papier brouillon  
	 	 	 	 déjà	utilisé	des	deux	côtés.

Matériel nécessaire  Disposer d’un point d’eau

Lieu    En classe 

Déroulement

Après	une	brève	présentation	des	missions	du	Sitom	Sud	Gard	et	du	recyclage	en	classe	com-
plète,	les	élèves	passent	à	tour	de	rôle	pour	fabriquer	sa	feuille	en	papier	recyclé.	L’enseignant	
doit	prévoir	d’occuper	le	reste	de	la	classe	sur	une	thématique	identique.	
Une	fois	sèche,	les	feuilles	pourront	servir	de	fond	pour	une	carte	à	l’occasion	d’une	fête	(ex.	
Noël,	fête	des	mères,	etc.)



CONTE « LE POUVOIR DES DÉCHETS »

Objectif(s)   Comprendre le recyclage

Public   Grande section de maternelle au CE2

Durée   1 h

Travail en groupe Non

Prérequis   Avoir abordé en classe le sujet des déchets

Matériel nécessaire  Néant

Lieu    En classe 

Déroulement

Après une très brève présentation des missions du Sitom Sud Gard, les élèves vont pouvoir décou-
vrir au travers d’un conte les différentes matères recyclables et leur devenir.

Un échange sera engagé sur des exemples pris autour de nous dans la classe d’objets  
recyclables ou en matière recyclée.



CONTE « GARE AU GASPI »

Objectif(s)   Comprendre la différence entre jetable et réutilisable

Public   Grande section de maternelle au CE2

Durée   1 h

Travail en groupe Non

Prérequis   Avoir abordé en classe le sujet des déchets

Matériel nécessaire  Néant

Lieu    En classe 

Déroulement

Après une brève présentation des missions du Sitom Sud Gard, les élèves vont écou-
ter un conte qui leur explique la différence entre durable et jetable. Un échange 
sera ensuite engagé sur l’exemple du goûter (ex. la compote jetable, l’emballage du  
biscuit, etc.) et comment prendre son goûter en jetant moins de déchets.

Il s’agit d’inculquer aux enfants les bases d’une réflexion sur le gaspillage au quotidien.



ATELIER / JEU « LA TRI ATTITUDE »

Objectif(s)   Apprendre à consommer différemment; Savoir trier les déchets

Public   CP au CM2

Durée   1 h

Travail en groupe Oui

Prérequis   Avoir abordé en classe la thématique des déchets dans sa globalité  
    (consommation, tri et recyclage)

Matériel nécessaire  Néant

Lieu    En classe 

Déroulement

Après une brève présentation des missions du Sitom Sud Gard, les enfants, par groupe de 5, vont 
devoir faire des achats par rapport à une liste de courses donnée (différents emballages proposés). 
Ils devront ensuite mettre dans la bonne poubelle les déchets issus de leurs achats.

Un échange sera ensuite engagé pour évoquer les emballages. En conclusion, un temps est accor-
dé au recyclage des différents emballages qu’ils auront placé dans leur poubelle de tri.



VISIOCONFÉRENCE « COMPRENDRE LES DÉCHETS »

Objectif(s)   Apprendre à trier ; Comprendre tout l’enjeu de la réduction des déchets 

Public   6e à la terminale / Groupes d’adultes

Durée   1h30

Travail en groupe Non

Prérequis   Avoir déjà évoqué la question des déchets

Matériel nécessaire  Équipement complet pour visioconférence dont micro

Lieu    Salle équipée

Déroulement

Après une brève présentation des missions du Sitom Sud Gard, les élèves découvriront l’ensemble 
des exutoires existants. Ils apprendront le fonctionnement du centre de tri et de l’incinérateur. Ils 
seront sensibilisés au tri sélectif et au recyclage. 

En conclusion, ils seront amenés à comprendre qu’il est important de consommer autrement et 
de mettre fin au gaspillage.

VIsioconférence agrémentée d’un film court et d’un échange avec les élèves.



Les conseillères du tri 
se tiennent à votre écoute

pour répondre à vos questions :

04 66 04 78 32
communication@sitomsudgard.fr

SITOM SUD GARD
Le service public du traitement 

et de la valorisation des déchets
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