
FICHE PROJET 

Nom du projet Participation au recyclage des déchets au collège 

Personnel(s) impliqué(s) Membres adultes de la conférence des éco-délégués 

Elève(s) concerné(s) Les éco-délégués 

Temps de l’action Année scolaire 

 

 
 
 
Le calendrier 

L’ensemble de l’année scolaire 
 

Les partenaires du projet 

 

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples),  
 

L’action 
 
Quel est l’objectif général ? 

Sensibilisation quant à la nécessité de recycler les déchets 
 
Quel sont les objectifs opérationnels ? 

Favoriser les conditions d’exercice de la citoyenneté au collège 
Viser l’efficacité de la conférence des éco-délégués 
 
Présentation de l’action telle qu’elle est envisagée 

A l’occasion de la création de la conférence des éco-délégués, s’approprier la problématique 
liée aux déchets. Il s’agira à la fois d’apporter des connaissances théoriques et pratiques à 
propos de cette question et d’inscrire les éco-délégués dans une démarche de projet afin de 
faire le lien entre les apprentissages au collège et des questions pratiques inscrites dans le 
quotidien de chacun d’entre nous. 
 
Quels sont les élèves ciblés par l’action ? 

- Les éco-délégués (par voie directe) 
- L’ensemble des élèves (indirectement) 

 
Quels apprentissages liés à ce projet ? 



 
Un travail pédagogique est mené en SVT (cycles 3 et 4) en préalable (ou en parallèle) de 
l’accompagnement des éco-délégués 

- Le développement durable dans le cadre de la fabrication et du recyclage des différents 
matériaux (cycle 3) 

- Le réchauffement climatique avec plusieurs entrées dont celle de la contribution des 
déchets (cycle 4) 

 
Visite de différents lieux (cour, salles de classe, bureaux, self) de l’établissement  

- Répertorier les différents types de déchets produits dans l’établissement et les catégoriser 
en déchets recyclables et déchets non recyclables (en interrogeant quels matériaux sont 
recyclables) 

- Evaluer la quantité de déchets recyclables 
 
Visite du centre de tri et du centre d’enfouissement (ou d’incinération) 

- Connaître le devenir des nos poubelles 
 
Quelles réalisations possibles en lien avec le projet ? 

 
- La réalisation d’un quizz par les éco-délégués à destination des élèves entrants 
- La communication, autour de l’opération « recyclage des déchets » 
- Préparation d’une trame pour, le cas échéant, faire de l’implication dans la conférence des 

délégués un thème d’oral du DNB 
- Mise en place de points de collecte avec un affichage informatif pour chaque type de 

déchets (piles, bouchons en plastique) 
- Mise en place de corbeilles pour papier recyclable dans chaque salle de classe et chaque 

bureau 
- Mise en place de bannettes pour récupérer des feuilles usagées susceptibles d’être 

utilisées comme brouillon 
 
 

Les objectifs 
 

A quels objectifs répond l’action mise en œuvre ? 

 
 
Objectifs généraux  

 Faire le lien entre savoirs généraux et gestes du quotidien. 
 Participer autrement à l’acquisition des compétences fondamentales. 
 Favoriser le travail collectif au sein du collège et avec d’éventuels partenaires. 
 Ouvrir le collège sur son environnement et participer à la valorisation de son image. 
 Favoriser l’émergence de projets. 
 Développer la vie citoyenne des collégiens.  
 Permettre au public visé de passer du rôle d’auditeur à celui d’acteur. 
 Développer le sens critique. 
 Donner du sens aux apprentissages par la mise en œuvre d’un processus favorisant 

l’implication dans des productions. 
 



Objectifs opérationnels  

 Investir les différents champs d’enseignement et d’éducation. 
 Mobiliser les équipements, les structures et les équipes existantes au collège, sur le 

quartier, le village. 
 S’appuyer sur des projets et des réseaux existants. 
 Prendre en compte les pratiques des collégiens. 
 Compétences sociales et civiques. 
 Autonomie et initiative. 

 

Les parcours 
 
 

A quel(s) parcour(s) répond l’action mise en œuvre ? 

 

 Parcours Citoyen 
Parcours Santé  
Parcours Avenir  
Parcours d'éducation artistique et culturelle  

 

Les ressources 
 

https://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/users/fileno/public/10.lycee_eco-
responsable_DECHETS_Agir.pdf  

https://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/users/fileno/public/10.lycee_eco-responsable_DECHETS_Agir.pdf
https://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/users/fileno/public/10.lycee_eco-responsable_DECHETS_Agir.pdf

