
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 3CYCLE 3

RAPPEL  5 MIN.
Effectuer un rappel des conclusions de la séance précédente à l’aide des traces écrites créées à cette 
occasion. 
Expliquer que l’objet de cette étude portera maintenant sur les quantités de déchets recyclés pour le dé-
partement, et en particulier pour la commune où vivent les élèves.
Remarque : 
En amont de la séance, on peut demander aux élèves d’effectuer une recherche sur le nombre d’habitants 
de la commune et les jours de ramassage des sacs jaunes et des ordures ménagères.

APPROPRIATION DES DONNÉES, PHASE D’EXPLORATION  15 MIN.

Collectivement (5’)
« Nous allons chercher comment mieux nous représenter les quantités de déchets triés dans notre com-
mune. Pour cela, nous allons faire des recherches à partir de documents. Voici la consigne de la recherche 
à effectuer :
En te basant sur le document Trions, c’est tout bon, et le document Ma commune et les déchets, estime 
combien de camions de collecte des sacs jaunes sont remplis chaque année pour effectuer la collecte des 
déchets recyclables de ta commune. » 

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 MATHÉMATIQUES : 
• Chercher :
– prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports variés : 
textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc.
• Modéliser
– utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie quotidienne. 
• Raisonner
– résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction d’une démarche 
qui combine des étapes de raisonnement.
• Calculer
– calculer avec des nombres entiers ou décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies 
ou des techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en posant les opérations). 

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

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

SÉANCE 6. CONFRONTATION DES HYPOTHÈSES AUX OBSERVATIONS 
EFFECTUÉES LORS DE LA VISITE
MATHÉMATIQUES

 60 min.
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CYCLE 3

Faire expliciter : 
- « en te basant sur… »,
- « estime… »,
- camions remplis : si on rassemblait tous les sacs jaunes d’une année (caractère fictif), combien de camions 
faudrait-il remplir pour transporter.

Recherche individuelle (5’)
Sans donner les documents, demander de quelles informations ont besoin les élèves.

Collectivement (5’)
 « Certains élèves ont-ils déjà des idées sur une manière de chercher combien de camions sont néces-
saires chaque année pour notre commune ? Pour le moment, nous ne voulons pas le résultat, mais savoir 
quoi faire pour le trouver. »
Collecter les idées.
Distribuer les documents et préciser qu’il n’est pas nécessaire de lire le document in extenso, mais qu’il 
faut repérer les titres, sous-titres pour aller chercher les informations utiles.
Matériel : 
– Documents projetés ou sur affiche A3. 
– Documents individuels pour les élèves. 
– Cahier de recherche. 
– Affiche pour une recherche collective.

RECHERCHE  20 MIN.

Recherche individuelle (5’)

Par groupes (15’)
Présentation de la tâche :
« Vous allez chercher par groupe. Vous devrez présenter votre recherche à la classe grâce à une affiche. »
Remarque : 
– Circuler et observer les procédures pour déterminer un ordre de passage des groupes lors de la mise en 
commun (cf. étape suivante).
– Pour les élèves les plus avancés, proposer le prolongement avec la distance parcourue.
Matériel : affiches 

PHASE DE MISE EN COMMUN  15 MIN.

Collectivement
Les groupes exposent successivement leurs travaux, les autres élèves peuvent questionner pour obtenir 
plus de précisions au besoin.
Remarques : 
– Privilégier d’abord le passage des groupes qui ont le moins avancé, et recueillir la validation (ou non) des 
camarades en distinguant l’exactitude du calcul (valeur du résultat) et celle de l’opération choisie.
– Pour les groupes plus avancés, pointer les procédures communes avec les premiers groupes et laisser 
la parole aux élèves pour exposer seulement les étapes suivantes de la résolution (cela permet de ne pas 
lasser l’auditoire par des exposés longs et répétitifs).
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CYCLE 3

Au tableau, lister les différentes procédures pour un même résultat (s’il y a lieu) afin que les élèves 
prennent conscience/vérifient qu’il y a plusieurs moyens d’atteindre le résultat.
Discuter de l’intérêt du calcul exact ou du calcul approché.

SYNTHÈSE  5 MIN.
Un élève est invité à résumer les principaux éléments de la séance : prise de conscience des quantités de 
déchets générés par la commune.
Méthodologie : 
– Lire un document : repérer les titres et sous-titres.
– Résoudre une situation de recherche : plusieurs procédures possibles.
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