
Moins, c’est mieux !

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2022-2023

Sensibilisation à la réduction
et à la gestion des déchets ménagers



Mesdames et Messieurs les responsables 
pédagogiques, 

Une des façons de participer à la transition 
écologique est réduire ses déchets à titre 
individuel et collectif. 

Saurons-nous tendre collectivement vers le 
zéro déchet ? 

Notre territoire est déjà bien performant. 
Les habitants des Mauges trient bien et 
compostent ! 

Mais on peut encore faire mieux. Pour nous 
guider, les élus ont adopté un nouveau 
plan de prévention des déchets pour les 
6 années à venir. La sensibilisation des 
publics et notamment des scolaires y tient 
un rôle prépondérant.

Le programme de cette année a été 
actualisé en fonction du nouveau plan 
de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA) :  

Le CPIE Loire Anjou, Bobo Planète et 
l’Ecocyclerie des Mauges continuent 
de proposer leurs animations et visites 
habituelles. 

En interne, le service gestion des déchets 
adapte aussi son équipe d’agents dédiés.

Je compte sur vous pour exprimer vos 
besoins et attentes vis à vis du programme 
proposé. 

Moins, c’est mieux !

Gilles PITON
Vice-président pôle Transition écologique
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire 
Anjou est une association de loi 1901. Elle agit dans deux 
domaines d’activités : la sensibilisation et l’éducation de tous à 
l’environnement, et l’accompagnement des territoires.

Frédérique
TRAHAY

Lise
FROUIN

La communauté d’agglomération Mauges Communauté 
regroupe les communes de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-
en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Èvre, Orée-
d’Anjou et Sèvremoine, soit environ 120 000 habitants. 
Le pôle sensibilisation du Service Déchets est chargé d’assurer 
les animations pédagogiques et les visites des sites liés aux 
déchets.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
ET VISITES POUR LES 3 CYCLES

CYCLE 1
PS-MS-GS

CYCLE 2
CP-CE1-CE2

CYCLE 3
CM1-CM2

Réduis-moi bien

Mange-moi bien

Je réduis mes déchets en jardinant 
au naturel

À partir 
du CE2

Du champ à l’assiette À partir 
du CE2

Le cycle des déchets

Le gaspillage à la casserole

Consommer responsable

Des pratiques zéro déchet

Visite de l’usine de tri-compostage 
à Bourgneuf-en-Mauges / MAUGES-
SUR-LOIRE

À partir 
du CE2

Visite du centre de tri des emballages 
à Saint-Laurent-des-Autels / ORÉE-
D’ANJOU

À partir 
du CE2

Visite de l’Écocyclerie des Mauges 
à Saint-Quentin-en-Mauges / 
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

Animations Bobo Planète Animation CPIE Loire Anjou Animations Service Déchets

04 05

Bobo Planète est une association reconnue d’Intérêt Général. 
Elle propose des ateliers d’éducation à la prévention des 
déchets dans les écoles primaires. Ces ateliers sont réalisés 
avec des outils pédagogiques qui permettent aux enfants d’être 
acteurs tout au long des séances d’animation.

En cas de classe à double niveau, 
merci de respecter le niveau indiqué pour l’animation.
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MANGE-MOI BIENRÉDUIS-MOI BIEN

> Publics : cycle 1

> Durée de l’animation : 1/2 journée par classe

> Publics : cycle 1

> Durée de l’animation : 1/2 journée par classe

ATELIER 2

> Lieu : salle de classe

> Durée : 1h

> Contenu : 
 y Que deviennent nos emballages triés ? Projection 

de la vidéo Boubi au centre de tri.
 y Création de 2 visuels pour laisser un souvenir en 

classe : la maison des poubelles et as du zéro 
déchet avec Boubi

Pour préparer l’atelier 2, en amont de l’animation, téléchargez le dossier pédagogique 
sur www.boboplanete.fr > Espace enseignants > Mot de passe : primaire.

ATELIER 1
> Lieu : salle de motricité ou salle de classe. 
Prévoir un espace dégagé au sol.

> Durée : 1h

> Contenu : 3 séquences au programme avec 
Odette® la baguette

 y Que mange-t-on aujourd’hui ? Inventaire,  liste 
de courses, cuisine des restes, c’est nécessaire !

 y Je mange tout
 y Je composte les épluchures avec Albert le ver de terre

ATELIER 2
> Lieu : salle de classe

> Durée : 1h

> Contenu : 
Création de 2 visuels pour laisser un souvenir 
en classe : stop au gaspillage avec Odette et 
courses zéro gaspi avec Odette

Pour préparer l’atelier 2, en amont de l’animation, téléchargez le dossier pédagogique 
sur www.boboplanete.fr > Espace enseignants > Mot de passe : primaire.

ATELIER 1
> Lieu : salle de motricité ou salle de classe. 
Prévoir un espace dégagé au sol.

> Durée : 1h

> Contenu : 3 séquences avec Boubi a 
poubelle de tri et Woups® la poubelle noire.

 y Je trie mes emballages ménagers
 y Je me déguise pour mémoriser les consignes 

de tri
 y Je découvre des astuces zéro déchet

http://www.boboplanete.fr
http://www.boboplanete.fr
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> Publics : cycles 2 (à partir du CE2) et 3

> Durée de l’animation : 2h30 par séance

> Thèmes abordés : 5 séances mêlant jeux en 
classe et pratique du jardinage

 y Séance 1 : Mon jardin, c’est du propre
 y Séance 2 : J’utilise les déchets organiques pour 

nourrir mon jardin
 y Séance 3 : Avec un jardin au naturel, je produis 

moins de déchets
 y Séance 4 : Un jardin au naturel sans produit 

dangereux
 y Séance 5 : Je conserve les aliments produits 

dans mon jardin au naturel

Les écoles participantes s’engagent à valoriser les créations des enfants au travers 
d’une porte ouverte ou d’une animation festive en fin d’année. Ainsi, les familles 
pourront découvrir les travaux réalisés par leurs enfants.

Hormis la fourniture des plants, des graines, du matériel de jardinage et de la terre, 
ces animations sont entièrement prises en charge par Mauges Communauté.

Les animations nécessitent un espace de jardinage suffisamment grand. Si votre 
école ne dispose pas de jardin, nous pouvons vous conseiller la création de bacs de 
jardinage.

DU CHAMP 
À L’ASSIETTE

JE RÉDUIS MES
DÉCHETS EN

JARDINANT AU
NATUREL
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Places limitées à 5 classes par an.

Cette animation est proposée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial 
de Mauges Communauté. 

> Publics : cycles 2 (à partir du CE2) et 3

> Lieu : salle de classe

> Durée de l’animation : 2h30

> Thèmes abordés : 
 y Quel est le parcours d’un aliment du champ à l’assiette ?
 y Quelle est la saisonnalité des fruits et légumes dans les Mauges ?
 y Quelles productions trouve-t-on à proximité ?
 y Quels sont les enjeux des filières locales ? 

> Déroulement : 
Au cours de l’animation, les enfants décortiquent une recette et s’intéressent à 
l’origine des ingrédients. Chaque petit groupe se concentre sur un ingrédient 
et des activités ludiques permettent de les sensibiliser aux des modes de 
productions, de distribution et aux enjeux environnementaux associés.

Places limitées. Inscription auprès du CPIE Loire Anjou.
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> Public : cycle 3

> Lieu : salle de classe

> Durée de l’animation : 2h/2h30

LE GASPILLAGE 
À LA CASSEROLE

> Thèmes abordés :
 y Définition du gaspillage 

alimentaire
 y De la fourche à la fourchette
 y Des idées pour réduire le 

gaspillage

> Outils pédagogiques :
 y Vidéo de l’ADEME sur le 

gaspillage
 y Activités sur le gaspillage : faire 

des courses sans gaspi, estimer le 
gaspillage d’une cantine, trouver 
des solutions, cuisiner les restes...

 y Livret pédagogique

> Publics : cycles 2 et 3

> Lieu : salle de classe

> Durée de l’animation : 1h15

LE CYCLE
DES DÉCHETS

> Thèmes abordés :
 y De l’objet au déchet
 y Définition d’un déchet
 y Les filières
 y Du tri au recyclage
 y La prévention des déchets

> Outils pédagogiques :
 y  Jeu du tri
 y  Vidéo sur les déchets
 y  Mallette du recyclage
 y  Livret pédagogique

Créneaux proposés par Mauges Communauté. Créneaux proposés par Mauges Communauté.
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> Public : cycle 3

> Lieu : salle de classe

> Durée de l’animation : 2h30

> Thèmes abordés :
 y Le cycle des déchets
 y Consommation responsable
 y Prévention réduction des déchets

> Outils pédagogiques :
 y Jeu du tri
 y Vidéo sur la réduction des déchets
 y Jeu « Le panier de l’éco-

consommateur »: en classe, 
création d’un magasin pour 
aborder le thème de la prévention 
des déchets

> Public : cycle 3

> Lieu : salle de classe

> Durée de l’animation : 2h30

> Thème abordé :
 y Comment réduire la production des déchets au quotidien ?

Furoshiki : technique japonaise traditionnelle de pliage 
et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux

> Déroulement :
 y Présentation de la démarche 

zéro déchet à travers 5 ateliers : 
furoshiki, éponge lavable...

> Besoins :
 y 4 adultes accompagnateurs
 y Répartition de la classe en 5 pôles
 y Matériel : T-shirt usagé, tissus...

CONSOMMER
RESPONSABLE

DES PRATIQUES 
ZÉRO DÉCHET

Créneaux proposés par Mauges Communauté. Créneaux proposés par Mauges Communauté.
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VISITE DU
CENTRE DE TRI

DES EMBALLAGES
MÉNAGERS*

> Publics : cycles 2 (à partir du CE2) et 3. Pour pouvoir bénéficier de cette visite, il 
faut, en amont, effectuer une des trois animations proposées par le Service Déchets 
de Mauges Communauté.

> Lieu : Saint-Laurent-des-Autels / ORÉE-D’ANJOU 

> Durée de l’animation : 1h30 + temps de transport aller-retour. 
Uniquement le matin.

> Thèmes abordés :
 y Le tri des déchets
 y La cabine de tri
 y Le devenir de nos emballages ménagers valorisables

> Outils pédagogiques :
 y Film de présentation du fonctionnement du centre de tri
 y La déchethèque
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VISITE DE L’USINE DE 
TRI-COMPOSTAGE*
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> Publics : cycles 2 (à partir du CE2) et 3. Pour pouvoir bénéficier de cette visite, il 
faut, en amont, effectuer une des trois animations proposées par le Service Déchets 
de Mauges Communauté.

> Lieu : Bourgneuf-en-Mauges / MAUGES-SUR-LOIRE

> Durée de l’animation : 1h30/1h45 + temps de transport aller-retour. 
Pas de visite le mercredi.

> Thèmes abordés :
 y Le devenir des poubelles ordures ménagères
 y Le tri mécano-biologique
 y L’enfouissement

> Outil pédagogique :
 y Film de présentation du fonctionnement de l’usine « Voyage au cœur de 

nos poubelles »

* Dans le cadre de sa politique de prévention, Mauges Communauté finance le transport.* Dans le cadre de sa politique de prévention, Mauges Communauté finance le transport.

Créneaux proposés par Mauges Communauté. Créneaux proposés par Mauges Communauté.
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Mauges Communauté vous accompagne dans votre démarche de prévention des déchets.

> Opérations nettoyage nature

Sur initiative de l’école, de l’association de parents d’élèves ou de la commune.

 ÆObjectifs :
 y nettoyer la commune pour qu’elle soit plus propre
 y protéger l’environnement
 y sensibiliser au respect de la nature
 y sensibiliser au tri des déchets
 y mieux connaître la commune

 ÆMatériels mis à disposition 
par Mauges Communauté : 

 y paires de gants anti-coupure tailles enfants 
et adultes

 y pinces
 y rouleaux de sacs jaunes de 130 L
 y petits sacs cabas résistants pour le verre
 y guide du tri
 y affiche sur la décomposition des déchets 

abandonnés dans la nature
 y 1 peson

N’hésitez pas à en faire la demande.

UN PETIT 
GESTE POUR 

L’ENVIRONNEMENT
> Publics : cycle 3. Pour pouvoir bénéficier de cette visite, il faut, en amont, effectuer 

une des trois animations proposées par le Service Déchets de Mauges Communauté.

> Lieu : Saint-Quentin-en-Mauges / MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

> Durée de l’animation :  1h30 + temps de transport aller-retour. 
Uniquement le jeudi.

> Thèmes abordés :
 y Le réemploi et la valorisation des objets
 y Jeu du rallye photos

VISITE DE
L’ÉCOCYCLERIE
DES MAUGES*

* Dans le cadre de sa politique de prévention, Mauges Communauté finance le transport.

Places limitées à 16 classes par an. 
Créneaux proposés par Mauges Communauté, 

uniquement les jeudis.
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Moins, c’est mieux !

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

Pour faire une demande d’inscription aux animations et visites, contactez 
le pôle sensibilisation du Service Déchets de Mauges Communauté 
par courriel à prevention-dechets@maugescommunaute.fr

Mauges Communauté - Service Déchets
1 rue Robert Schuman - La Loge - CS 60111 - Beaupréau

49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex
T 02 41 71 77 55 - service-dechets@maugescommunaute.fr

www.maugescommunaute.fr


