
CYCLE 3SÉANCE 1. LA GESTION DES DÉCHETS
EMC, FRANÇAIS

50 min.
 

OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette séance a pour but d’initier le projet en questionnant du point de vue de 
l’enseignement moral et civique un geste qui doit être devenu quotidien chez beaucoup : 
le tri des déchets.
À la fin de la séance, les élèves doivent être sensibles à la nécessité : 
– de limiter le volume des déchets produits ; 
– de trier efficacement les déchets pour mieux les recycler.

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 DE L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 
• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue.
• Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif.
• S’engager dans la réalisation d’un projet collectif.
DANS LE DOMAINE DU FRANÇAIS (COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL) :
• Parler en prenant en compte son auditoire.
• Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
DANS LE DOMAINE DU FRANÇAIS (ÉCRIRE) :
• Produire des écrits variés.

MISE EN SITUATION  10 min.
Rappel des règles à respecter pour mener à bien un débat réglé en classe :
- désigner un président de séance qui distribue la parole (éventuellement par le biais d’un bâton de parole) ;
- désigner un secrétaire de séance ;
- rappel de l’ensemble des règles relatives aux échanges (support A3 ou projeté).
Remarque :
Pour des classes non rompues à ce type d’activité, l’enseignant peut jouer les rôles de président de séance 
et de secrétaire (au tableau) dans un premier temps.
Matériel : Pour en savoir plus sur le débat réglé ou argumenté   
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf)
Affiche au format A3 « Le débat argumenté Règles à respecter A3 »

EXPOSER LE THÈME DU DÉBAT  5 min.
Collectivement
« Vincent se trouve au supermarché avec sa maman. Il doit aller chercher ses biscuits préférés pour le 
goûter. Il remarque que l’emballage a été modifié. Il a maintenant le choix entre un paquet de sachets 
individuels de 2 biscuits qui seraient bien pratiques pour glisser dans son cartable et le grand paquet de 24 
biscuits habituel.»
Demander une reformulation de la situation par un élève.
Remarque :
On peut projeter ou imprimer l’illustration qui précise la situation et qui cherche à faire percevoir la quanti-
té d’emballage plus importante dans le cas des sachets individuels.
Préciser la question qui va animer le débat :
« À la place de Vincent quel format choisirais-tu ? »
Matériel : Fichier intitulé « Illustration biscuits »
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RAPPEL  5 MIN.
Les objets sont constitués de matériaux divers, par exemple, la cuillère peut être en plastique, en métal, en 
bois, etc.
Faire apporter par les élèves quelques petits objets du quotidien.
Matériel :  
Afficher la synthèse de la séance précédente. 

RECHERCHE  15 MIN.
Par groupe de trois ou quatre élèves, à l’écrit (15 min.)
« Vous allez trier les objets apportés en précisant les critères de regroupement choisis. »
Selon les groupes, ils porteront sur :
– la matière : non-vivant naturelle ou fabriquée / matière vivante,
– le matériau : substance dont est constitué l’objet qui peut se trouver dans la nature (bois) ou être issu 
d’une transformation (plastique),
– une propriété physique : flotte/coule (première notion de densité), magnétisme, forme, plasticité, dureté, 
etc.

MISE EN COMMUN  15 MIN.

Collectif, à l’oral
Chaque groupe vient présenter son tri en précisant les critères choisis.
Les propositions sont classées selon le tri effectué (matière, matériau, propriété et autres tris).

Collectif
Matériel :  
– Les affiches réalisées par les différents groupes. 
– L’enseignant note les critères retenus au-dessus des affiches.

SÉANCE 4 - partie B. MATIÈRE ET MATÉRIAU
SCIENCES

  50 min.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette séance a pour objectif principal de faire identifier les catégories de matériaux et de donner une défini-
tion d’un matériau.

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 : 
• Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière.
– Diversité de la matière : métaux, minéraux, verres, plastiques, matière organique sous différentes formes, 
etc.
– Quelques propriétés de la matière solide (par exemple : densité, magnétisme, élasticité, etc.).

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 un compte-rendu d’expérience.
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Individuel, à l’écrit :
« À partir des tris, écrivez la liste des matériaux utilisés dans la fabrication des objets. »
Matériel :  
– Écrire la liste au tableau.

INSTITUTIONNALISATION  10 MIN.
En collectif au tableau, en entourant d’une couleur les matériaux décrits.
Faire copier la liste des matériaux sur un document de référence (ou saisie par un élève ou par le maitre 
lors de la mise en commun puis impression et distribution du document).
Donner la définition d’un matériau : ensemble des éléments utilisés par l’homme pour construire, fabriquer 
des objets (des bâtiments).

ÉVALUATION  5 MIN. EN DIFFÉRÉ
Individuelle, à l’écrit.
Reconnaître les matériaux utilisés pour la fabrication d’objets divers (connus des élèves).
Plastiques, métaux, fibres naturelles (bois, laine, coton, papier, etc.), céramiques (verre, argile, carrelage, 
etc.), caoutchouc, composites.
Correction collective..
Matériel :  
– S’appuyer sur l’affichage réalisé.

Voir annexe séance 4.

REMARQUE GÉNÉRALE
Les matériaux qui constituent les emballages triés par Trivalis sont principalement :
– les métaux fer et aluminium, 
– les plastiques, 
– les cartons, 
– les papiers.

Ressource pour l’enseignant :
http://www.pourlessciences.ac-versailles.fr/spip.php?article186
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