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LE	SIRTOM	DU	LAONNOIS	:	COMPOSITION	ET	PRESENTATION	
		

	Le	SIRTOM	du	LAONNOIS	est	un	Syndicat	Intercommunal	de	Ramassage	et	
de	Traitement	des	Ordures	Ménagères.	
	

	 Son	 périmètre	 d’intervention	 compte	 153	 communes,	 soit	 95	 315	
habitants,	 répartis	 sur	 deux	 Communauté	 d’Agglomération	 et	 trois	 Communautés	 de	
Communes.		

PERIMETRE	DU	SIRTOM	DU	LAONNOIS	



	Le	SIRTOM	du	Laonnois	exerce	les	compétences	suivantes	:	
	
v  La	 collecte	 des	 ordures	ménagères	 résiduelles	 et	 des	 déchets	 recyclables	 en	 porte	 à	

porte	;	
v  La	collecte	du	verre	en	bornes	d’apport	volontaire	;	

v  La	gestion	de	11	déchetteries	;	
v  La	dotation	et	la	maintenance	des	bacs	et	sacs	à	domicile.	
		

	 Dans	 ce	 cadre,	 des	 actions	 de	 communication	 et	 de	 prévention	 sont	
effectuées	auprès	de	divers	publics,	particuliers	ou	professionnels.	
		

	 Par	 conséquent,	 le	 SIRTOM	 intervient	 gratuitement	 dans	 les	 écoles	
maternelles	et	les	écoles	primaires	du	territoire.	

		
	Ces	interventions	s’inscrivent	dans	un	projet	d’école	ou	un	projet	de	classe	et	

sont	à	préparer	en	partenariat	avec	notre	agent	de	communication	jeune	public.	

		
	L’objectif	est	de	permettre	aux	enfants	d’aborder	les	notions	de	base	liées	à	

la	 thématique	des	 déchets	 (collecte,	 tri,	 recyclage	 et	 prévention)	mais	 aussi	 de	 s’investir	
dans	une	démarche	collective	éco-citoyenne.	Notre	mission	étant	de	sensibiliser	et	de	faire	
prendre	conscience	aux	enfants	que	des	gestes	simples	au	quotidien	peuvent	contribuer	à	
mieux	protéger	notre	environnement.	
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	Les	animations	ont	lieu	au	sein	de	l’établissement	(classe,	
bibliothèque,	salle	de	motricité…).	
	

	Certains	ateliers	se	font	en	petits	groupes.	La	présence	d’un	
enseignant	de	l’établissement	pendant	les	interventions	est	indispensable.	
	
Prévoir	entre	une	et	deux	heures	par	animation.	
	
Tous	les	déchets	apportés	par	l’animatrice	pour	les	animations	sont	propres.	
		



DES ETAPES A SUIVRE 

1 Une rencontre préalable avec l’agent de communication jeune 
public 
		

	Un	rendez-vous	de	préparation	est	nécessaire	pour	répondre	aux	attentes	
de	l’enseignant	et	évaluer	le	projet	et	les	objectifs	pédagogiques	souhaités.	

	 La	 réussite	 du	 projet	 nécessite	 l’implication	 de	 chacun.	 Les	 interventions	
s’inscrivent	dans	une	démarche	de	partenariat	et	non	de	prestation.	
	
2 Un état des lieux de la gestion des déchets dans l’établissement 
		

	 Le	 SIRTOM	propose	 aux	 établissements	 scolaires	 de	 faire	 un	 point	 sur	 la	
gestion	de	leurs	déchets	et	d’identibier	les	points	d’amélioration	si	besoin.	

	Cette	étape	pourra	être	réalisée	avec	le	directeur	et	les	enseignants	lors	de	
la	première	rencontre.	

	 Elle	 consiste	 à	 mettre	 en	 place	 ou	 à	 s’assurer	 que	 le	 tri	 des	 déchets	
résiduels,	recyclables	et	organiques	est	mis	en	place	dans	l’établissement	scolaire.	

	Cette	action	peut	s’inscrire	dans	un	projet	de	labellisation	Eco-école.	
	 Un	 bref	 entretien	 sur	 le	 tri	 avec	 les	 enseignants	 et	 le	 personnel	 est	 un	

préalable.	
	
3 Animations proposées 
		

	Le	SIRTOM	propose	des	thèmes	différents	en	classe	:	
v  Le	tri	et	le	recyclage	des	déchets	;	
v  Les	biodéchets	;	
v  La	consommation	;	
v  Atelier	complémentaire;	

	 Ces	 interventions	 peuvent	 être	 complétées	 par	 une	 visite	 de	 site	 en	
déchetterie.	
	
 4 Un questionnaire de satisfaction 
		

	Un	questionnaire	de	satisfaction	est	remis	à	l’enseignant	en	bin	de		
session	abin	que	le	SIRTOM	puisse	évaluer	ses	actions.	

3 



THEMES DES DIFFERENTES ANIMATIONS 

I	–	LE	TRI	ET	LE	RECYCLAGE	DES	DECHETS	
	

v  Le	tri,	
v  Le	recyclage,	
v  La	visite	de	déchetterie,	

II-	LES	BIODECHETS	
	

v  Le	compostage,	
v  Le	lombricompostage,	

	
III	–	LA	CONSOMMATION	
	

v  Le	goûter	zéro	déchet,	
v  Le	Gaspillage	alimentaire,	

	
IV-	ATELIER	COMPLEMENTAIRE	
	

v  Le	Papier	Recyclé,	
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I-LE TRI ET LE RECYCLAGE DES DECHETS 
 

LE TRI 

Publics	concernés	:		L’animation	sera	adaptée	suivant	l'âge	des	élèves	
Objectifs	:		
	

v  Savoir	ce	qu’est	un	déchet;	
v  Connaître	les	différents	conteneurs;	
v  Savoir	que	 le	 tri	de	certains	emballages	permet	de	 fabriquer	de	nouveaux	

emballages	ou	objets;	
v  Appréhender	la	notion	de	préservation	des	ressources	naturelles;	
v  Acquérir	les	gestes	de	tri;	

	
Déroulement	:		
	

1-	Présentation	de	l’animatrice	et	du	SIRTOM;	
	
2-	Débinition	du	mot	déchet;	

	
3-	Présentation	des	différentes	catégories	de	déchets	et	leur	destination;	

	
4-	 Le	 jeu	du	 tri;	 un	déchet	 est	 remis	 à	 chaque	enfant	qui	doit	 l’identibier	 et	 le	 jeter	
dans	le	bon	conteneur;	

	
5-	La	collecte	des	déchets.	

	
6-	Questions	et	remise	de	documents	d’information,	puis	clôture	de	l’animation;	
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I- LE TRI ET LE RECYCLAGE  DES DECHETS 
 

LE  RECYCLAGE 
 

Publics	concernés	:	L’animation	sera	adaptée	suivant	l'âge	des	élèves	
Objectifs	:		

v  Découvrir	 les	différentes	 bilières	de	 recyclage	 et	 les	diverses	 valorisations	
possibles	de	nos	déchets;	

v  Prendre	conscience	de	l’importance	du	tri	des	déchets;	
v  Savoir	reconstituer	la	bilière	de	recyclage	de	certains	matériaux;	

Déroulement	:		
	

1-	Présentation	de	l’animateur	et	du	SIRTOM;	
	
2-	Rappel	de	l’animation	TRI-TOUT;	

	
3-	Le	devenir	de	nos	déchets	recyclables;	

	
4-	Jeu	pédagogique	Rouletaboule	le	jeu	des	bilières;	
	

5-	Questions	et	remise	de	documents	d’information,	puis	clôture	de	l’animation,	
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I- LE TRI ET LE RECYCLAGE DES DECHETS 

 
LA VISITE DE DECHETTERIE 

Publics	concernés:	A	partir	du	CP	
	
Objectifs	:		

	
v  Découvrir	le	fonctionnement	et	l’utilité	d’une	déchetterie;	
v  Identibier	les	différentes	catégories	de	déchets	collectés	en	déchetterie;	
v  Expliquer	les	différentes	bilières	de	valorisation	pour	chaque	déchet;	

	

Déroulement:	
	

1-	Présentation	de	l’animateur	et	de	l’animation;	
	
2-	Visite	de	la	déchetterie;	

	
3-	Questions	puis	clôture	de	l’animation 		
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II- LES BIODECHETS 
 

LE  COMPOSTAGE 

Cette	animation	ne	se	fait	que	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place		
ou	suite	à	la	mise	en	place	d’un	composteur	dans	l’école	

	

Publics	concernés:	Tous	publics	
Objectifs:	

	
v  Savoir	différencier	les	déchets	compostables	des	ordures	ménagères;	
v  Identibier	les	micro-organismes	contribuant	à	la	décomposition;	
v  Appréhender	les	intérêts	du	compostage	à	la	maison;	

	
Déroulement:	

	
1-	Présentation	de	l’animateur	et	du	SIRTOM.	
	

2-	 Débinition	 du	 compostage	 et	 échanges	 avec	 les	 élèves	 sur	 l’interêt	 de	 composter	 ses	
déchets	biodégradables	

	
3-Diffusion	d’une	vidéo	«	Fred	et	Jamy	composter	ses	déchets	».	
	

4-	Installation	du	composteur	avec	les	élèves	dans	la	cour,	
	

5-	Questions	et	remise	de	documents	d’information,	puis	clôture	de	l’animation.	
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II- LES BIODECHETS 
 

LE LOMBRICOMPOSTAGE 

Cette	animation	ne	se	fait	que	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	
	ou	suite	à	la	mise	en	place	d’un	lombricomposteur	dans	l’école	

	

Publics	concernés:	Tous	publics	
	Objectifs:	

	
v  Savoir	différencier	les	déchets	compostables	des	ordures	ménagères;	
v  Identibier	les	micro-organismes	contribuant	à	la	décomposition;	
v  Appréhender	les	intérêts	du	compostage	à	la	maison;	

	
Déroulement:	

	
1-	Présentation	de	l’animateur	et	du	SIRTOM.	
	

2-	Débinition	du	compostage	et	échanges	avec	les	élèves	sur	l’interêt	de	composter	ses	
déchets	biodégradables.	

	
3-	Installation	du	lombricomposteur	avec	les	élèves	dans	la	classe	
	

4-	Questions	et	remise	de	documents	d’information,	puis	clôture	de	l’animation.	
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III- LA CONSOMMATION 
 

GOUTER ZERO DECHET 

		
Publics	concernés	:	A	partir	du	CP	
		
Objectifs	:		
	

v  Prendre	 conscience	 	de	 la	 relation	entre	nos	 choix	de	 consommation	et	notre	
production	de	déchets;	

v  Introduire	 les	 notions	 de	 suremballage,	 gaspillage	 alimentaire,	
surconsommation	…;	

v  Concevoir	un	goûter	type	avec	le	moins	d’emballages	possible;	
		
Déroulement	:		
		
1-	 Analyse	 de	 la	 quantité	 d’emballages	 par	 rapport	 au	 produit	 qu’ils	 contiennent,	 leur	
nature.	Les	classer	par	famille	(recyclables,	biodéchets,	résiduels).	
	
2-	Parmi	 tous	 les	goûters	présentés,	 comparaison	de	 la	présentation	des	produits	entre	
eux.	
	
3-	 A	 la	 bin,	 les	 différents	 emballages	 des	 goûters	 sont	 rassemblés,	 et	 les	 tas	 de	 déchets	
produits	sont	observés.	
	
4-Réblexion	collective	sur	les	solutions	abin	d’éviter		les	déchets	et	présentation	du	goûter	
mini	déchets.	
	
5-	Questions	puis	clôture	de	l’animation.	
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III- LA CONSOMMATION 
 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

		
Publics	concernés	:	A	partir	du	CP	

		
Objectifs	:		

	
v  Comprendre	et	reconnaitre	le	gaspillage	alimentaire;	
v  Etre	en	mesure	de	proposer	des	alternatives	d’achat;	
v  Ranger	les	courses	en	fonction	des	types	de	conditionnement	des	aliments;	

		
Déroulement	:		

		
1-	Présentation	de	l’animateur	et	du	SIRTOM.	
	

2-	Débinition	du	gaspillage	alimentaire	et		échanges	avec	les	élèves.	
	

3-	Diffusion	de	vidéo	sur	le	gaspillage	alimentaire.	
	
3-	Jeu	du		réfrigérateur:	à	l’aide	de	support	et	de	cartes	produits,	les	élèves	doivent	ranger	
les	aliments	au	bon	endroit	dans	le	réfrigérateur.	
	

4-	 Comment	 pouvons-nous	 limiter	 le	 gaspillage	 alimentaire	 (avant/pendant/après	 les	
courses):débinition	de	DLC/DLUO.	
	

5-	Questions	puis	clôture	de	l’animation.	
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IV- ATELIER COMPLEMENTAIRE 
 

LE PAPIER RECYCLE 

Publics	concernés:	A	partir	du	CP	
Objectifs	:		

	
v  Expérimenter	 les	 différentes	 étapes	 de	 la	 bilière	 de	 recyclage	 du	

papier;	

	
Déroulement	:		

	
Groupe	de	5	à	6	enfants.		

	

1-	Présentation	de	l’animation	et	du	matériel	utilisé;	
	

2-	Fabrication	de	la	feuille	de		papier.	
	

3-	Démoulage	de	la	feuille.	

	
5-	Questions	puis	clôture	de	l’animation.	

	
A	prévoir	par	l’enseignant:	

Fabrication	 de	 la	 pâte	 à	 papier	 en	 amont:	 découpage	 de	 vieux	 journaux	 (1	
feuille	double	par	élève)	en	petits	morceaux.	Les	laisser	tremper	dans	un	seau	
d’eau	 chaude	 24	 à	 48h.	 Prévoir	 un	 calendrier	 épais	 pour	 3	 élèves	 pour	 le	
séchage	de	la	feuille, 		
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NOS OUTILS PEDAGOGIQUES UTILISES  
POUR LES ANIMATIONS 

VIDEO 
	
v  Fred	et	Jamy	se	recyclent	
v  Le	centre	de	tri	de	Valor’Aisne	

CONTES  
« réseau Ecole et Nature » 

	
v  Le	Seigneur	Capricio	
v  L’ombre	
v  Une	farce	d’Avelina	
v  Les	bestioles	
	

MALETTES PEDAGOGIQUES ROULETABOULE 
 « réseau Ecole et Nature » 

	
v  Atelier	la	bilière	des	déchets	
v  Atelier	les	paysages	
v  Atelier	des	collectes	
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