
SÉANCE 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 »

CYCLE 3

INTRODUCTION  5 MIN.
Faire verbaliser (rapidement) le ressenti des élèves sur la visite. 
Expliquer que l’objet de ce travail portera maintenant sur ce que les élèves ont compris du processus de 
tri.

CONFRONTATION DES HYPOTHÈSES SUR LES MÉTHODES DE TRI AUX OBSERVATIONS  20 MIN.

Collectivement (10’)
« Nous allons faire la liste des méthodes de tri que nous avons observées lors de la visite. »
Collecter sur une affiche les procédés. Faire préciser sur quelle propriété les déchets sont triés.
Éventuellement numéroter les étapes du tri.
Comparer avec les hypothèses émises lors de la séance 3.
Matériel :  
– Une affiche collective (éventuellement avec des photos). 
– Protocoles mis au point lors de la séance 3.

CONFRONTATION DES HYPOTHÈSES SUR LE RECYCLAGE AUX OBSERVATIONS  25 MIN.
Collectivement (5’)
« Maintenant vous allez ré-écrire/améliorer le document que vous aviez rédigé lors de la séance 2 (Du 
déchet au produit recyclé) en fonction de ce que vous avez appris lors de la visite. Pour cela, vous allez 
relire vos hypothèses et les comparer à ce que vous avez observé : repérer ce qui est exact (qui doit être 
conservé, et éventuellement précisé), ce qui ne correspond pas à la réalité observée (qui doit être modi-
fié). Vous pouvez aussi vous servir de la liste des méthodes de tri que nous venons d’établir. »
Remarque : il s’agit de faire le même type de travail qu’à l’étape précédente, mais en autonomie.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette séance vise à mobiliser une nouvelle fois la démarche scientifique en demandant aux élèves de confron-
ter les hypothèses formulées lors des séances 2 et 3 aux observations réalisées lors de la visite du centre de 
tri. Comme dans les séances précédentes, ils sont invités à travailler en groupe pour améliorer leur affiche sur 
le recyclage.

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 :
– interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;
– formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.

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 (LIRE) :
• Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.

DANS LE DOMAINE DU FRANÇAIS (ÉCRIRE) :
• Produire des écrits variés.

CYCLE 3SÉANCE 5. CONFRONTATION DES HYPOTHÈSES AUX OBSERVATIONS 
EFFECTUÉES LORS DE LA VISITE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE, FRANCAIS

 55 min.
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Recherche individuelle (5’)

Par groupes (15’)
 « Vous devez maintenant vous mettre d’accord sur la façon de rédiger votre explication du déchet au pro-
duit recyclé, sur une affiche. »
Remarque : 
Circuler et aider les groupes à rectifier les erreurs.
Matériel :  
– Affiches réalisées lors de la séance 2.  
(tenir à disposition les protocoles expérimentaux réalisés lors de la séance 3) 
– Cahier de recherche. 
– Affiches vierges.

ÉCHANGE DES PRODUCTIONS ET VALIDATION PAR LES PAIRS  10 MIN.

Par groupes
Présentation de la tâche :
« Vous allez recevoir le travail d’un autre groupe : vous devez critiquer ce qu’ils ont fait : notez sur des pa-
piers repositionnables (post-it) ce qui est positif et également les points à améliorer. Chaque groupe devra 
ensuite se servir des critiques qu’il a reçues pour améliorer encore son document. »
Remarque : 
Circuler et aider les groupes à rectifier les erreurs.
Matériel :  
– Affiches des élèves. 
– Notes repositionnables (post-it, à défaut morceaux de papier avec pâte adhésive). 
À l’oral ? 
– Parler en prenant en compte son auditoire.

PRISE EN COMPTE DES REMARQUES POUR AMÉLIORER SON ÉCRIT  15 MIN.

Par groupes
Chaque groupe reprend, une dernière fois, son écrit et l’améliore en prenant en compte les critiques 
émises par les camarades.
Remarque : 
Circuler et aider les groupes à prendre en compte les critiques.
Matériel :  
– Éventuellement nouvelles affiches vierges.

SYNTHÈSE  5 MIN.
Un élève est invité à résumer les principaux éléments de la séance.
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