
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

Les traces écrites sont indispensables tout au long de la séquence dans le but de garder mémoire  
du cheminement suivi et de construire ainsi les savoirs en jeu.
Le cahier d’expériences semble le support adéquat pour conserver ces traces.  
(cf. : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11914/quest-ce-que-le-cahier-dexp-riences )
Le document qui suit a pour but de lister quelques productions possibles et de balayer des modalités  
de travail envisageables.

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Offrir aux élèves la possibilité de construire son savoir et ses compétences par l’utilisation d’écrits régu-
liers personnels, de groupe ou de classe. 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES DANS LE CADRE DE CETTE SÉANCE
À la fin de la séquence, l’élève doit avoir progressé relativement aux compétences suivantes :
– Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre ; 
– Produire des écrits de travail pour émettre des hypothèses, articuler des idées, hiérarchiser, lister ; 
– Produire des écrits de travail pour reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés ; 
– Produire des écrits réflexifs pour expliquer une démarche, justifier une réponse, argumenter.

QUELQUES RAPPELS : DIFFÉRENTES FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES  
DES PRODUCTIONS D’ÉCRITS EN SCIENCES

CYCLE 3ACTIVITÉS TRANSVERSALES. LES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS D’ÉCRITS
EMC, SCIENCES, MATHÉMATIQUES, FRANÇAIS

 un temps dédié à chaque séance ou des temps décrochés dans le cadre des séances de français

L’écrit individuel, personnel :
–  L’écrit individuel donne de la valeur 

à l’expression de chacun ;
–  Il permet de retracer la chronologie 

(c’est une mémoire) des actions,  
des projets ;

–  Il permet de se souvenir de ses 
conceptions initiales et d’identifier 
leur évolution ;

–  Il permet d’alimenter les débats de 
groupes, à partir de ce que chacun 
a réalisé ;

–  Il permet à l’enfant d’organiser peu à 
peu ses données, ses observations ;

–  Il informe le maître sur la compré-
hension de l’enfant ;

–  L’écrit personnel représente la 
connaissance du moment de l’élève ;

–  Il n’est pas évalué ;
–  Il n’est pas corrigé par l’enseignant ;
–  Le maître peut le consulter ;
–  Son contenu peut être communiqué 

avec l’accord de son auteur ;
–  L’enfant écrit ce qu’il pense, ce  

qu’il a compris et non ce qu’il devait  
comprendre, ce qu’il a observé et 
non ce qu’il devait observer, avec 
ses mots à lui et non ce que dicte  
le maître, avec des erreurs tant  
du point de vue de la forme  
(orthographe, syntaxe) que du fond 
(affirmations erronées).

L’écrit collectif de groupe :
–  Il incite les élèves à élaborer  

ensemble un support commun  
intermédiaire qui les aidera lors  
de la rédaction du bilan collectif  
de la classe ;

–  Il favorise de manière générale les 
coopérations entre les membres du 
groupe, en obligeant à une produc-
tion écrite commune au groupe ;

–  Il favorise un travail d’apprentissage 
de l’argumentation ;

–  Il habitue au respect de l’autre et de 
ses idées ;

–  Il apprend aux enfants à commu-
niquer, c’est-à-dire à s’exprimer 
de manière à être compris par les 
autres groupes.

L’écrit collectif de la classe :
–  Il favorise un travail sur la rigueur  

de l’expression orale et écrite ; 
–  Il est l’occasion d’acquérir du voca-

bulaire scientifique ; 
–  Il est l’occasion d’un travail sur la 

langue (orthographe, grammaire...) ;
–  Il permet d’identifier et mieux  

formaliser (rédiger) ce que l’on 
sait et d’en garder une trace écrite 
« juste » (fond et forme) dans son 
cahier ;

–  Il permet de mettre en perspective 
le travail des élèves sur de nou-
velles questions à partir du savoir 
construit ;

–  Il constitue une référence  
collective ;

–  L’enfant reproduit les écrits  
réalisés collectivement par  
la classe, avec l’aide du maître  
et qui font référence au savoir 
construit par celle-ci.

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11914/quest-ce-que-le-cahier-dexp-riences


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

Traces écrites possibles

Séance 1
Dilemme 
moral

–  Notes individuelles (liste d’arguments) avant de débuter le débat ;
– Relevé par le groupe classe des arguments relatifs à chacune des options.

Séance 2
Entre le 
déchet et 
le produit 
recyclé

–  Individuellement, rédaction d’hypothèses sur le cheminement des déchets sous forme 
de texte ou de schémas légendés ;

–  En groupes restreints, rédaction d’hypothèses sous la forme d’un texte ou de schémas 
légendés réalisés sur une affiche en vue d’exposer les arguments retenus.

Séance 3
Processus 
techniques 
de tri

–  Individuellement puis en groupes restreints, description du dispositif expérimental  
envisagé sous forme de texte ou de schémas légendés ;

–  Rédaction d’une liste de matériel nécessaire à l’expérimentation ;
–  Rédaction d’un compte-rendu d’expérience reprenant les résultats obtenus  

et les conclusions tirées.

Séance 4 Visite du centre de tri Trivalis à La Ferrière
–  À travers la visite et les activités proposées, récolter des informations relatives au tri et 

au recyclage des déchets. 

Séance 5
Retour de 
visite

–  Rédaction d’un texte reprenant les éléments correctement anticipés lors de l’émission 
des hypothèses aux séances 2 et 3 mais aussi les évolutions des représentations suite à 
la visite.

Séance 6
Étude de 
données  
chiffrées

–  Rédaction d’un compte-rendu par le biais d’un affichage réalisé par la classe  
des données chiffrées relatives à la commune pour une compréhension par  
le plus grand nombre.

Séances
7 et 8
Synthèse

–  Reprise par chaque élève de l’ensemble de ses écrits rédigés depuis le début du projet 
afin de mesurer l’évolution de ses connaissances. Rédaction d’une courte synthèse ;

–  Rédaction d’un compte-rendu collectif de l’ensemble du projet (documentaire papier, 
numérique etc.)

CYCLE 3ACTIVITÉS TRANSVERSALES. LES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS D’ÉCRITS
EMC, SCIENCES, MATHÉMATIQUES, FRANÇAIS
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