
SÉANCE 2. LA GESTION DES DÉCHETS
SCIENCES ET TECHNOLOGIE, FRANÇAIS

50 min.
 

OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette séance a pour objectif principal de recueillir les connaissances des élèves 
relativement au parcours des déchets recyclables entre le domicile et le matériau 
recyclé. Elle met en œuvre la démarche scientifique en ce sens qu’elle invite les élèves 
à se saisir du problème proposé, d’émettre des hypothèses quant aux solutions possibles, 
de les formaliser, de les confronter à une ressource documentaire et de conclure sur la 
validité des hypothèses émises.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES DANS LE CADRE DE CETTE SÉANCE
À la fin de la séquence, l’élève doit avoir progressé relativement aux compétences 
suivantes :
DANS LE DOMAINE DES SCIENCES : 
• Proposer une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de 
nature scientifique ou technologique :
– formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
– proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ; 
– formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale ; 
– confronter ses hypothèses à des ressources documentaires pour les confirmer, les 
infirmer ou les compléter.
DANS LE DOMAINE DU FRANÇAIS (COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL) :
• Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
DANS LE DOMAINE DU FRANÇAIS (ÉCRIRE) :
• Produire des écrits variés.

RAPPEL  5 min.
Effectuer un rappel des conclusions du débat mené lors de la première séance à l’aide de la trace écrite 
créée (affiche, fichier numérique, traces écrites individuelles éventuelles etc.)
Matériel : traces écrites réalisées à l’occasion de la première séance.

ENTRE LE DÉCHET ET LE PRODUIT RECYCLÉ : PHASE DE RECHERCHE  15 min.
Collectivement (5 min.)
Présentation de la situation de recherche :
« À votre avis, que se passe-t-il entre la collecte de ce sac jaune et cet objet réalisé en matériau recyclé ?
Vous pouvez exposer votre réponse sous la forme d’un texte ou d’un schéma. »
Remarque :
Dans le but d’assurer une meilleure compréhension de la situation, on peut projeter ou imprimer le fichier 
qui illustre la situation présentée. On peut aussi proposer un sac jaune et un produit estampillé en matériau 
recyclé.
Recherche individuelle (5 min.)
Par groupes de 3 (10 min.)
« Vous devez maintenant comparer vos productions et vous mettre d’accord sur une hypothèse qui sera 
exposée par votre groupe par le biais d’une affiche. »
Matériel : fichier intitulé « Illustration cheminement », sac jaune et objet en matériau recyclé, cahier de 
recherche, affiche individuelle

CYCLE 3



ENTRE LE DÉCHET ET LE PRODUIT RECYCLÉ : PHASE DE MISE EN COMMUN  
 15 min.

Collectivement
Les groupes exposent successivement leurs hypothèses, les autres élèves peuvent questionner pour obte-
nir plus de précisions au besoin.
Chaque groupe peut compléter sa proposition au fur et à mesure des exposés.
Matériel : les affiches réalisées par les différents groupes.

CONFRONTER SES HYPOTHÈSES À UNE SOURCE DOCUMENTAIRE  10 min.
Collectivement
Visionner le documentaire (extrait à privilégier de 52’ à 4’15’’)
Confronter les hypothèses émises aux informations recueillies dans le documentaire.
Éventuellement compléter les affiches réalisées par chacun des groupes.
Matériel : documentaire Valorplast (https://www.youtube.com/watch?v=WHxZrfcM9Us)

SYNTHÈSE  5 min.
Un élève est invité à résumer les principaux éléments de la séance.
Préciser que la suite des travaux va constituer à chercher comment les déchets sont triés pour mettre de 
côté en particulier les bouteilles en plastique transparent.

Traces à disposition des élèves pendant la phase de recherche 
individuelle et la phase de travail de groupes.

Comparaison des productions et argumentation pour constituer 
l’affiche du groupe


