Les déchets
Séance 1
Objectifs : Définition d’un déchet
Définition d’une déchèterie
Lancement : Distribution de photos.
2 photos
● Photographie d'une décharge sauvage

●

Photographie d'une déchèterie

Les élèves commentent les photos
Noter les remarques au tableau.
Questions :
Que voyez-vous ? Les orienter vers le mot « déchet ».
Un déchet ? Qu’est-ce qu’un déchet ? Les amener à construire une définition
proche de celle-ci : un déchet est une chose dont on ne se sert plus et que l’on
souhaite abandonner.
Que devient un déchet quand on le jette selon vous ?
Il se « dégrade ». Se « désintègre » (ou « disparaît ») en tout petit morceau.
(Note : la notion de biodégradabilité/temps sera abordée à la prochaine séance)

Que pouvez-vous dire sur les quantités de déchets que l’on voit sur les photos ?
Quantité très importante de déchets !
Donner information suivante : un calédonien jette, en moyenne 1 kg de déchet par
jour.
Quelles sont les différences entre les deux photos ?
La photo de la déchèterie fait plus « propre », plus « rangée ».
Pourquoi range-t-on les déchets ?
Pour éviter qu’ils restent abandonnés dans la nature. (Note : les élèves n’ont pas encore
besoin de savoir que certains déchets seront recyclés.)
Que se passe-t-il quand les déchets se désintègrent ?
1. Certains animaux meurent (exemple, les bouteilles se transforment en
redoutables pièges pour les petits mammifères qui pénètrent à l'intérieur et se
retrouvent prisonniers, les morceaux de verre brisés peuvent créer un effet loupe
et provoquer un incendie, même les chewing-gums sont nocifs, car les animaux
les avalent, les tortues s’étouffent en mangeant des sacs plastiques).
2.

Les produits toxiques se propagent dans les sols et les eaux. Les sols, les eaux
et les plantes sont donc pollués.
(Conséquences : nous buvons l'eau polluée, mangeons les plantes et les animaux
pollués. Il y a donc un danger pour notre santé.).

Donc, qu’est ce qui est le plus polluant ? Pourquoi selon vous ?
La décharge sauvage est plus polluante. Car les déchets se dégradent directement dans la
nature.
EXERCICE 1
RETROUVE DANS LES IMAGES, LES DECHETS (objets cachés).
EXERCICE 2
Exercice de calcul sur la production de déchets. Exemple : chaque foyer produit en
moyenne 450 kg de déchets chaque année (source : ADEME). Si un foyer est composé de 3
personnes, combien une personne produit-elle de déchets par an?
Trace écrite :
Un déchet est une chose dont on ne se sert plus et que l’on souhaite abandonner.
On les collecte et les stocke alors dans un lieu spécifique que l’on appelle une déchèterie.
Il existe cependant des décharges sauvages, où l’on jette des déchets en pleine nature.
Les déchets se dégradent et polluent alors les sols, les eaux, et les animaux.
Il ne faut donc pas jeter les déchets dans la nature mais dans les déchèteries afin qu’il soit
traités et, souvent, recyclés.
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Les déchets
Séance 2
Objectifs : Assimiler un déchet à une durée de vie
Maîtriser la notion de déchet organique
1.

Lancement : Rappel de la séance précédente (Qu’est-ce qu’un déchet ? )

2.

QUESTIONS

Que se passe-t-il lorsqu’un objet est jeté dans la nature ?
(il se dégrade naturellement jusqu’à disparaître. cf leçon précédente)
En combien de temps ? (cela dépend de l’objet)
A votre avis, quel déchet est dangereux pour la nature entre une pile et des feuilles
mortes ? Pourquoi ?
Une pile.
Les feuilles mortes ne contiennent pas de produits chimiques. C'est un déchet "organique"
(issu des plantes ou animaux).
3.

Exercice.

Avec ce document, les élèves doivent estimer quel déchet va disparaître en premier et
celui qui restera le plus longtemps dans l’environnement en associant les étiquettes
"temps" aux images.
Réponses :
Papier : 3 mois
Pelure de fruit : 6 mois
Journal : 1 an
Filtre de cigarette : 2 ans
Chewing-gum, papier bonbon, brique de soupe : 5 ans
Boite de conserve, briquet en plastique, canette : 100 ans
Bouteille plastique, sac plastique : 100 à 1000 ans
Carte téléphone : 1000 ans
Verre : 4000 ans
Pile : 8000 ans

4.

Distribution d’un document.

Source : Collège de Fezensaguet

5.

Mise en commun
Commente ensemble.

6.

Trace écrite

Un déchet va se dégrader naturellement. Le temps de dégradation varie de quelques
mois à de nombreuses années selon la composition du déchet.
On appelle « déchets organiques », les déchets issus des plantes ou des animaux (exemple
: fougères, pelures de fruits, coquilles d’œufs).
Ce sont les premiers à se décomposer.
En revanche les déchets chimiques, comme les piles, peuvent mettre des milliers d'années
à disparaître.
Les déchets chimiques, en se dégradant, polluent l’environnement. Il est donc
nécessaire de ne pas les jeter dans la nature mais de les déposer dans les déchèteries ou
« points de collecte ».
Un point de collecte est un lieu où les habitants apportent leurs déchets recyclables dans
une borne de collecte. Les déchets collectés sont, ensuite, amenés dans un centre de
traitement.
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Source : Collège de Fezensaguet

3 mois : « Je suis dans la même classe. »
6 mois : « C’est bientôt la fin de l’année. »
1 an : « Je suis dans la classe au-dessus. »
2 ans : « Je suis adolescent(e) et au
collège. »
5 ans : « Je suis à la fin du collège. Je
vais bientôt rentrer au lycée. »
100 ans : « Je suis arrière-grand père
(arrière-grand-mère). »
100 ans : « Je suis arrière-grand père
(arrière-grand-mère). »
1000 ans : « Je n’existe plus et il y a eu
environ 40 générations après moi. »
4000 ans et plus : « Je n’existe plus et il
y a eu environ 160 générations après
moi »
8000 ans et plus : « On sera presque en
l'an 10.000. »

Le recyclage
Séance 3
Objectifs : Comprendre comment se recyclent les déchets et
l’utilité du recyclage
Lancement : Rappel de la séance précédente (Qu’est-ce qu’un déchet ? En
combien de temps se dégrade un déchet ?)
1.

Nous avons vu, dans la séance précédente, qu’il ne faut pas jeter nos déchets dans
la nature mais les amener à la déchèterie ou dans les bornes de recyclage.
2.

QUESTIONS
De quoi sont composés nos déchets ?
De matières premières (pétrole, bois ou minerais).
Une matière première est une matière que l’on trouve dans la nature (ex : pétrole,
bois, minerai).
Exemple : pour fabriquer une minuscule pile, il faut beaucoup de composants.
On voit sur cette image qu’une pile est composée de nombreux minerais. Plusieurs
problèmes se posent :

Source : CorePile

Que se passe-t-il, à votre avis, lorsqu’une pile est jetée dans la nature ?
Comme tous les autres déchets, elle se décompose.
La pile est-elle biodégradable ?
Non. Elle est composée de plusieurs substances, dont le mercure, qui sont
dangereuses pour la santé. Ainsi, en se dégradant, la pile va libérer ces substances
dans la nature qui contaminera les eaux et sols (1 g de mercure suffit à polluer 400
L d’eau ou 1m3 de terre !).
Les matières premières utilisées dans la fabrication d’une pile sont-elles
renouvelables ?
Non. Les matières premières utilisées dans la fabrication d’une pile sont non
renouvelables. Il n’y en aura, un jour, plus sur terre. Ces matières se trouvent dans
le sol.

Que peut-on faire avec ces piles (au lieu de les jeter dans la nature ou la
poubelle de la maison) ?
Les recycler/réutiliser
C’est ce que l’on va pouvoir faire en les déposant à la déchèterie ou dans des
bornes de recyclage.
Les piles seront traitées et serviront à fabriquer : de nouvelles piles, de la peinture
antirouille, des toitures, de nouvelles batteries de perceuses électriques ou
d’ordinateurs.
Avec 5 piles on peut fabriquer 1 cannette aluminium.
On utilise, ainsi, le minerai déjà présent dans la pile. On évite ainsi de trop creuser
dans les sols pour y puiser les matières premières.
Quelle action peut-on faire afin de réduire notre consommation de piles ?
On peut acheter des piles rechargeables. Ainsi, on les utilisera plusieurs années
avant de devoir les déposer dans un point de collecte.
Exercice
Pour chaque objet indique avec quelle matière première il a été créé et en quoi il
peut être recyclé.
Minerai : 5 piles : 1 canette
Minerai : 3 piles : 1 couvert
Minerai : 125 canettes : 1 trottinette
Bois : 6 briques de lait : 1 rouleau de papier toilette
Minerai : ordinateurs : bijoux
Pétrole : bidon d'huile: électricité (centrale Doniambo)
Pétrole : 36 bouteilles d'eau : 1 couette
Mise en commun
Trace écrite
Il est essentiel d’éliminer les déchets proprement, en respectant l’Homme et la planète
afin de ne pas vivre dans une poubelle géante.
Une matière première est une matière que l’on trouve dans la nature (ex : pétrole, bois,
minerai).
Grâce à elles, on fabrique des objets.
Pour ne pas aller en puiser de nouvelles dans la nature, on peut utiliser les déchets pour
en fabriquer de nouveaux.
Ce sera alors des objets recyclés.
Pour que les déchets puissent être recyclés, il faut les trier et les déposer à la déchèterie
ou dans les bornes de recyclage.
Le recyclage permet de diminuer les quantités enfouies dans le sol ou incinérées et donc
diminuer la pollution.

ANNEXE
LES DECHETS RECYCLABLES (à découper)

125 canettes
36 bouteilles
d'eau

1 ordinateur

5 Piles

1 bidon d'huile

6 briques de
lait

3 Piles

LES PRODUITS RECYCLEES (à découper)

Bijoux

Electricité

1 couvert

1 canette

1 trottinette

1 couette

1 rouleau de
papier
toilette

LES MATIERES PREMIERES (à découper)

Bois

Minerai

Pétrole

Minerai

Minerai

Pétrole
Minerai

REPONSES
Les matières premières

Minerai

Minerai

Les déchets recyclables

5 piles

3 Piles

125 canettes

Les produits recyclés

1 canette

1 couvert

1 trottinette

Minerai

Bois

6 briques de
lait

1 rouleau de
papier
toilette

Ordinateurs

Bijoux

Minerai

1 bidon d'huile

Electricité

Pétrole

1 couette

Pétrole

36 bouteilles
d'eau

Source : CorePile

Le recyclage
Séance 4
Objectifs : Connaître les matières/déchets recyclables
Lancement : Rappel de la séance précédente (Que peut-on faire de nos
déchets au lieu de les jeter dans la nature ou dans la poubelle de la maison ? les
recycler)
1.

2.

QUESTIONS
Peut-on recycler tous les déchets ? Non. Cela dépend de quelle matière est
composé le déchet ou des avancées technologiques.

Selon vous, quels déchets peuvent être recyclés en Nouvelle-Calédonie ?
Piles, voitures, ordinateurs, téléphones/tablettes, réfrigérateurs, ampoules,
batteries de voiture, batteries de téléphones portables/ordinateurs, verre, papier,
canettes...
Où peut-on amener ses déchets afin qu’ils soient recyclés ?
Dans les bornes de recyclage que l’on trouve dans les magasins, les stationsservice, les mairies, les écoles (pour les piles notamment) ainsi qu’à la déchèterie.
3.

Distribution d’un document

Exercice :
Mini jeux. Les élèves peuvent s’aider du document distribué (« Les déchets recyclables » et
« Le savais-tu ? »).
Mise en commun :
Correction du professeur qui montre les objets qui sont recyclables dans le mini-jeu.
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Les déchets recyclables
Piles
Batteries
Batteries rechargeable de téléphones ou d’ordinateurs portables
Batteries de voiture

Huiles de vidange
Pneus
Ampoules
Informatique
Ordinateurs
Imprimantes
Calculatrices
Clefs USB
Tablettes
Ecrans PC
Ecrans T.V

Electroménagers
Réfrigérateurs
Congélateurs
Fours
Climatiseurs
Ventilateurs

Papier :
Papier journal
Papier fin (papier à écrire)
Papier glacé (revues, circulaires, catalogue)
Papier d’emballage
Enveloppes avec ou sans fenêtre

Affiches
Annuaires téléphoniques
Calendriers (sans reliure spirale)
Chemises à classer
Dépliants
Livres
Jeux de cartes

Verre
Carton :
Cartons
Boîtes d’œufs
Boîtes de pizza propre
Cartons de lait et de jus
Boîtes d’aliments congelés

Plastique :
Bouteilles d’eau, de jus, de boisson gazeuse
Contenants de produits alimentaires (margarine, yogourt, crème glacée, muffin)
Contenants de produits d’entretien (liquide à vaisselle, eau de javel, etc.)
Contenants de produits cosmétiques (shampoing, crème)
Bouchons et couvercles de plastique
Sacs de plastique (transparent seulement)
Sacs de pain et de lait vide et propre

Métal :
Boîtes de conserve (avec ou sans étiquette)
Bouchons et couvercles de boîte de conserve
Canettes d’aluminium
Papier et assiettes d’aluminium non souillés

LE SAVAIS-TU ?
Les piles ne doivent surtout pas être jetées dans la poubelle. Elles se recyclent. Pour
cela, on les place sur une chaîne de traitement des déchets, elles sont broyées, traitées et
séparées par matières.
On va alors réutiliser les matières premières pour les économiser et ainsi limiter le
gaspillage de la planète.

Les batteries de voiture ne doivent, également, pas être jetées dans la poubelle. La
batterie est dangereuse car ce qu’elle contient est source de pollution de l’air, des sols,
de l’eau et cause des risques importants pour la santé des personnes exposées. En les
déposant dans une borne de recyclage, elles seront recyclées de la même manière que les
piles, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Asie.
Les pneus, sont dangereux pour la santé et l’environnement lorsqu’ils sont brûlés. Ils
dégagent des fumées noires et toxiques pour l'environnement et notre santé.
En Nouvelle-Calédonie, ils sont découpés et servent de drains dans les fonds des casiers de
l’Installation de Stockage des Déchets, c’est-à-dire qu'ils vont servir à filtrer l’eau afin de
limiter la pollution.
Les lampes nouvelles générations sont dangereuses (contiennent des matières toxiques)
elles doivent être utilisée avec précautions (ne pas les casser) et obligatoirement recyclées.
Le recyclage des lampes consiste à placer sur une chaîne de traitement les déchets, elles
sont broyées, traitées et séparées par matières. Elles sont recyclables à plus de 90% de leur
poids.
Les écrans sont extrêmement polluants et se recyclent. Cela permet la création de
nouveaux matériaux comme des bancs publics, poubelles ou carrelages en céramique.
Le gros électroménager (réfrigérateur, congélateur) est recyclé à 100 %. Il est
principalement transformé en armatures métalliques utilisées dans la construction de
bâtiments.
Le papier se recycle facilement. Issu des arbres, il est principalement composé de bois.
On déchire les papiers en petits morceaux et on les met dans de l’eau. On mélange
longuement pour obtenir une nouvelle pâte à papier pour refaire du papier journal, papier
toilette, cartons....
Le verre se recycle à l’infini (autant de fois que l’on veut) : on le lave puis on le broie.
On peut le réutiliser comme tel dans les matériaux de construction ou de décoration. On
peut aussi le faire fondre. On fabrique ainsi de nouvelles bouteilles ou des bocaux.
Le plastique se recycle mais pas tous les plastiques. Les sacs plastiques, films plastiques
et emballages légers (pots de yaourts..etc) ne sont pas recyclés.
1kg de plastique recyclé = 0,8 kg de pétrole brut économisé.
Les métaux : on les fait fondre et on obtient ainsi des plaques d’acier ou d’aluminium qui
permettent de fabriquer n’importe quel objet métallique.
Idées possibles pour aller plus loin :
Sortie dans une déchèterie.
Sensibilisation en classe par TRECODEC
Arts plastiques : fabrication d'objets à partir de déchets (par exemple : maquette,
instrument de musique, ...).

