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Pour les enseignants et les animateurs qui 

le souhaitent, le Syndicat Emeraude prête du 

matériel afin de réaliser des animations sur la 

thématique de la gestion des déchets.  

Pour toute réservation, la procédure se 

trouve en page 12. La mise à disposition et la 

restitution du matériel s'effectueront sur le site 

du Syndicat Emeraude au Plessis-Bouchard.

Le Syndicat Emeraude propose de vous 

accompagner dans votre projet de réduction 

des déchets.  Pour en savoir plus consultez la 

page 14.
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Atelier papier recyclé

Éléments prêtés :
 2 grandes bassines

 2 cadres

 1 mixeur

 3 torchons

 1 bac étanche

 3 éponges

 2 tamis

 1 doseur

 1 fiche d'activité

Âge requis : 
À partir de 6 ans

Confectionnez une feuille en papier recyclé pour permettre aux élèves de mettre en pratique le principe 
du recyclage simplement.

Descriptif :
Un atelier ludique qui permet à chaque enfant de créer lui-même 

sa propre feuille, à partir de papier déjà utilisé.

Un moment pédagogique, qui permet de mieux comprendre 

pourquoi et comment le papier est recyclé.

Durée du prêt :
1 à 2 semaines
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Jeu des 3 petits bacs

Âge requis :
À partir de 3 ans

Éléments prêtés :
 3 petits bacs

 Des déchets propres

Grâce à ces trois modèles réduits de bac (marron, jaune et vert), apprenez à trier les déchets !

Descriptif :
Les élèves se mettent face aux trois bacs. 

Les enseignants leur donnent tour à tour un déchet propre à 

trier. C’est à eux de choisir dans quel bac le mettre. 

De nombreuses variantes peuvent être utilisées, à 

l'enseignant de laisser libre court à son imagination ! Durée du prêt :
1 à 2 semaines
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Éléments prêtés :
Livret, fiches d’activités, jeux, 

photos...

Durée du prêt :
1 mois

Mallette anti-gaspi pour les grands

Âge requis :
De 7 à 14 ans

Descriptif :
En France, le gaspillage alimentaire représente 20 kg par 20 kg par 

an et par habitantan et par habitant, dont 7 kg de nourriture encore emballée. 

Partant de ces chiffres alarmants, l’association Le Pic Vert 

a conçu des outils pour sensibiliser la jeunesse et leur offrir 

les moyens d’agir.

La mallette « Prenons en main le gaspillage alimentaire » 

est à destination du public scolaire ou extra-scolaire 

(centres de loisirs, etc.).  L'objectif est de faire découvrir 

aux enfants les causes et les conséquences du gaspillage 

ainsi que des solutions pour l’éviter.

Appréhendez la notion de gaspillage alimentaire et en comprendre son importance.
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Mallette anti-gaspi pour les petits

Âge requis :
De 3 à 6 ans

Éléments prêtés :
Théâtre Kamichibaï, livre, CD, jeux  et 

figurines en bois, fiches d’ateliers

Durée du prêt :
De 1 mois à 1 trimestre

Les plus petits découvrent les premières notions du gaspillage alimentaire grâce à la lecture d’un conte 

et des jeux associés.

Descriptif :
Un conte sur le gaspillage alimentaire, à raconter et à 

faire écouter, pour donner envie aux petits d’en savoir 

plus sur les aliments dans leurs assiettes.

En suivant l’histoire d’Urbain le jardinier et de Lila, les 

enfants prennent conscience du temps et des étapes 

nécessaires pour faire pousser les légumes. 

Ils vont comprendre le phénomène du gaspillage 

alimentaire et s’interroger sur les façons de l’éviter. 

Cette histoire les familiarise aussi avec la saisonnalité 

des produits frais.
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Planche de tawashi 

Âge requis :
À partir de 6 ans

Descriptif :
L’éponge tawashi, est une éponge lavable en tissu 

sympa à fabriquer. Pour faire cette activité, vous 

aurez besoin de chaussettes solitaires, de collants ou 

encore de manches de t-shirt. Cette activité permet 

d’aborder le thème de la réduction des déchets sous 

un angle ludique. 

Éléments prêtés :
 3 planches de tawashi

 1 fiche tutoriel

Durée du prêt :
1 mois

Ces planches permettent de réduire ses déchets textiles en fabriquant des éponges avec des chaussettes 
solitaires.
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Lombricomposteur

Âge requis :
Tout âge

Éléments prêtés :
 1 lombricomposteur 

Durée du prêt :
1 mois

Composter ses déchets organiques ? Un jeu d’enfant.

Descriptif :
Dispositif permettant de transformer les déchets organiques en 

engrais naturel. L’engrais est obtenu par l'action de lombrics (vers 

de compost) sur les déchets.  

Les enfants pourront déposer des déchets et observer leur 

décomposition, découvrir la vie des lombrics, récupérer le compost 

pour faire pousser des graines…

Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de 

composteurs pour réduire les déchets de cantine. (Pour en savoir 

plus consultez la page 14.)
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Gaspi-pain

Âge requis :
Tout âge

Éléments prêtés :
 1 gachimètre à pain

 1 fiche d’activité

Durée du prêt :
1 mois

Il n’aura jamais été plus facile de se rendre compte de la quantité de pain qui finit dans notre poubelle.

Descriptif :
Afin de faire prendre conscience aux enfants et aux adultes la 

quantité de pain jeté chaque jour dans leur cantine, nous vous 

proposons ce « gâchis-mètre » de pain. Il s’agit d’un récipient 

transparent qui permet de récupérer le pain jeté par les 

utilisateurs de la cantine. 

Les élèves doivent vider leur pain non consommé dans le 

gâchis-mètre. Les quantités de pain gâché sont directement 

visualisées. À la fin de la période d’installation, il est possible de 

faire travailler les élèves sur des données chiffrées (réalisation 

de graphiques, d’affiches de sensibilisation,…).

Nous pouvons vous accompagner dans vos actions de 

réduction des déchets de cantine. (Pour en savoir plus 

consultez la page 14.)
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Balance

Éléments prêtés :
 1 grande balance

 1 moyenne balance

 1 petite balance

Durée du prêt :
1 mois

Descriptif :
Pour une prise de conscience de tous les déchets qui sont 

jetés en un repas à la cantine, le Syndicat Emeraude propose 

plusieurs balances. Chaque déchet alimentaire pourra être trié 

et pesé afin de visualiser la quantité d'aliments jetés. 

Le Syndicat Emeraude peut vous accompagner et vous 

conseiller si vous êtes dans un projet de lutte contre le 

gaspillage alimentaire à la cantine. Nous pouvons aussi vous 

accompagner dans la mise en place de composteurs. (Pour en 

savoir plus consultez la page 14.)

Rien de mieux que de visualiser pour se rendre compte du gaspillage alimentaire dans nos cantines.

Âge requis :
Tout âge
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Expo photo "jeux d'enfants"
Trier et réduire ses déchets, c'est un jeu d'enfant ! 

Descriptif :
Possibilité de réaliser une exposition photo avec une série de 10 

photographies d'écogestes réalisés par des enfants. 

Format : 79x54 cm et 54x79 cm.

Éléments prêtés :
 10 photos sur toile encadré

Durée du prêt :
1 mois
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Réserver du matériel en 6 étapes

1

654

32Choisissez 
le matériel 
adéquat pour 
vos animations.

Envoyez-le à l'adresse 
suivante : 
anim@syndicat-
emeraude.fr

Remplissez le 
formulaire ci-après, 
en prenant en 
compte les conditions 
d'utilisation.

Le Syndicat 
Émeraude 
prendra contact 
avec vous.

Le matériel est à 
récupérer et à rendre 
dans les locaux du 
Syndicat Émeraude, 
dans son état d'origine.

Une fois la 
convention signée, 
venez chercher le 
matériel au Syndicat 
Émeraude.
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Période d’emprunt souhaitée : du

Nom de la structure :

Adresse de la structure :

Nom du contact :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

Le contexte :

Cocher le matériel souhaité :

Atelier papier recyclé

3 petits bacs de tri

Malettes anti-gaspi pour les grands

Malettes anti-gaspi pour les petits

Lombri-composteur

Gaspi pain

Balance

Expo photo jeux d'enfants

Planche de tawashi

Fiche de réservation

au

Attention : le matériel doit être emprunté et rendu dans les locaux du
Syndicat Emeraude. Leur transport est à votre charge. 

Merci de retourner ce document complété aux coordonnées 
suivantes :

anim@syndicat-emeraude.fr

12 rue Marcel Dassault
Parc d’activités des Colonnes
95 130 Le Plessis-Bouchard

ou

En cochant cette case, j’autorise que mes données soient conservées pour 

recevoir le programme d’animation et de sensibilisation du Syndicat Emeraude. 
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Le Syndicat Emeraude propose d’accompagner les établissements scolaires dans leurs projets 
de réduction des déchets.

 Accompagnement dans l’installation de composteurs pour les déchets de cantine.

 Conseils personnalisés pour la gestion du gaspillage alimentaire à la cantine.

Tout autre projet visant à réduire les déchets de l’école peuvent être proposés aux chargées 
de sensibilisation qui se feront un plaisir de vous conseiller.

Accompagnement du Syndicat Emeraude



Retrouvez-nous sur nos réseaux !

Contact

Syndicat Emeraude
Parc d’activités des Colonnes 
12 rue Marcel Dassault
95 130 Le Plessis-Bouchard 

01 34 11 92 90 

www.syndicat-emeraude.fr

anim@syndicat-emeraude.fr
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