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Dans le contexte sanitaire Covid-19, les éco-animateurs du SMITOM 
du Nord Seine-et-Marne s'engagent à respecter les règles sanitaires 
en vigueur au moment de leur visite. Nos animations ont également été 
repensées afin d'éviter tout risque de contagion par contact.
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Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne est le syndicat intercommunal 
en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés des 168 communes adhérentes du nord du département. 
Ce territoire compte environ 330 000 habitants.

Ce catalogue s’adresse aux établissements scolaires et aux accueils de 
loisirs qui désirent une animation dans leur établissement sur le thème 
du tri sélectif, du recyclage ou de la 
prévention des déchets ou qui souhaitent 
organiser une visite de nos installations. 
Ces animations sont destinées aux classes 
de CE2, CM1 et CM2, aux enfants de 8 à 
11 ans et aux collégiens.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque Seine-et-Marnais 

produit environ 546 kg 
de déchets par an (tous 

déchets confondus).

Public ciblé : CE2, CM1 et CM2
Nombre d’élèves : 30 maximum 
Durée : 90 minutes

Descriptif :
Cette animation a pour objectif 
de présenter aux enfants les 
consignes de tri, de leur rappe-
ler où doit être déposé chaque 
type de déchet et d’évoquer leur 
devenir. Elle rappelle aux enfants 
l’intérêt principal du recyclage : 
la préservation des ressources 
naturelles.

En 2021, nous avons En 2021, nous avons 
sensibilisé  près de sensibilisé  près de 
8 750  jeunes.8 750  jeunes.
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LE TRI ET LE RECYCLAGE

Le tri des déchets 
(pourquoi ? comment ?)

Supports pédagogiques :
• Mini-guide de tri

A prévoir :
• Matériel vidéo (ordinateur, 
vidéoprojecteur...)
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L'aventure des déchets 
(le recyclage)

LE TRI ET LE RECYCLAGE
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Public ciblé : CE2, CM1 et CM2
Nombre d’élèves : 30 maximum 
Durée : 75 minutes

Descriptif :
Cette animation permet de 
prendre conscience de l’intérêt du tri des 
déchets et d’observer les diverses étapes 
de leur parcours. Ce travail se fait en 
groupe afin de déterminer les différents 
stades de leur traitement.

Supports pédagogiques :
• Rappel oral sur le tri
• Le cycle du recyclage illustré

QUELQUES EXEMPLES DE RECYCLAGE : 
Avec 15 bouteilles en plastique, 
il est possible de fabriquer un pull 
polaire. Avec 650 canettes métal-
liques, il est possible de réaliser un 
cadre de vélo.

CONSTAT
Chaque année, un 
Français jette en 

moyenne 25 kg de 
nourriture dont 

7 kg de produits non 
déballés

La lutte anti gaspi 
(le gaspillage alimentaire)
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LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

Public ciblé : CE2, CM1 et CM2
Nombre d’élèves : 30 maximum 
Durée : 75 minutes

Descriptif :
Cette intervention permet d’aborder 
le sujet du gaspillage alimentaire sous 
toutes ses formes. Elle permet également 
de faire prendre conscience aux enfants 
des conséquences du gaspillage alimen-
taire et de trouver ensemble des clés 
pour lutter contre cette problématique.

Supports pédagogiques  :
• Jeu de questions-réponses illustré
• Guide de l’anti-gaspi

A prévoir :
• Matériel vidéo (ordinateur, vidéo 
projecteur...)

Aujourd'hui, on estime que Aujourd'hui, on estime que 
sur 10 fruits et légumes sur 10 fruits et légumes 
produits , seuls 3 sont produits , seuls 3 sont 
consommés.consommés.

EdenEden
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Tous aux vers 
(le compostage)
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Comment obtenir un Comment obtenir un 
engrais gratuit et 100% engrais gratuit et 100% 
naturel ? en compostant.naturel ? en compostant.

EdenEden

Public ciblé : CE2, CM1, CM2 et centres 
de loisirs
Nombre d’élèves : 30 maximum 
Durée : 90 minutes

Descriptif :
Cette animation a pour objectif d’expli-
quer l’importance de la gestion des 
déchets dits «organiques», de la produc-
tion du déchet jusqu’à sa transformation 
finale. Le tri, la gestion des déchets et les 
différentes étapes du compostage sont 
abordés lors de cette intervention.

Supports pédagogiques :
• Manipulation du vermi-composteur
• Film sur le compostage
• Carnet de l’apprenti composteur

A prévoir :
• Matériel vidéo (ordinateur, 
vidéoprojecteur...)

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chaque année, un habitant peut com-
poster 70 Kg de déchets de cuisine.

Nos jeux Possibilité de création d’ateliers 
multi-activités sur une matinée 
ou une après-midi

Le jeu géant du triLe jeu géant du tri
Public ciblé : 8 à 11 ans
Nombre d’enfants : 10 maximum 
Durée : 20 minutes
Des équipes de deux enfants sont 
formées, un premier enfant représentera 
le pion qui se déplacera sur le tapis de 
jeu et l’autre sera le lanceur du dé. Le 
but du jeu est d’être la première équipe 
à franchir la ligne d’arrivée grâce à ses 
connaissances sur le tri des déchets.

Le tapis de jeu mesure 
4x5 m. Il est possible 
de  jouer à cette acti-
vité en salle, comme en 
extérieur.

Le mémory du triLe mémory du tri
Public ciblé : 8 à 11 ans
Nombre d’enfants : 10 maximum 
Durée : 20 minutes
Le célèbre jeu du Mémory en version déchets... 
et géant ! Retrouvez les paires et mettez-les dans 
la bonne poubelle en évitant les cartes "beurk !"
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Nos jeux (suite)

A partir de cette rentrée scolaire 2022-2023, nous vous 
proposons l'emprunt gratuit d'outils d'éveil et de sensi-
bilisation à l'environnement. Ces supports abordent des 
thèmes tels que : le tri des déchets, le recyclage, 
la biodiversité, la protection de l'environnement...
+ d'infos sur notre site internet : www.smitom-nord77.fr 
Rubrique : LE SMITOM / NOS ANIMATIONS

Les jeux à magnets Les jeux à magnets grand format thématiquesgrand format thématiques    
Public ciblé : 8 à 11 ans
Nombre d’enfants : 12 maximum 
Durée : 15 minutes

Jeu animé sur le thème de la gestion des 
déchets, évoquant des thèmes comme : le tri, 
le recyclage, le compostage, la préservation 
des ressources naturelles...

A deux ou en équipe, affrontez-vous à 
l'occasion de ce challenge amical et prouvez 
que vous êtes incollables sur le monde des 
déchets, l'environnement et sa préservation.

Nos quiz animésNos quiz animés
Public ciblé : 8 à 11 ans
Nombre d’enfants : 15 à 20 maximum 
Durée : 45 à 60 minutes

Nos jeux (suite)
?NOUVEAU

Jeux de société, livres et Jeux de société, livres et 
kits pédagogiqueskits pédagogiques

Public ciblé : à partir de 5 ans
Emprunt : entre 1 et 15 jours 

La  roucycladeLa  roucyclade
Public ciblé : à partir de 8 ans
Nombre de participants : 
2 joueurs ou en équipes
Durée : 30 minutes par partie
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Public ciblé : classes de 6ème et de 5ème

Nombre de collégiens : 30 maximum 
Durée : 1 heure de cours.

Descriptif :
Rappel ou information au sujet des consignes 
de tri, et sensibilisation sur les questions environ-
nementales liées à la gestion des déchets

Support pédagogique :
• Quizz interactif sous forme de powerpoint

Matériel à prévoir par le professeur :
• Ordinateur
• Vidéoprojecteur

LA VALORISATION DES DÉCHETS

Quelques chiffres... 
En 2022, le CIT de Monthyon 
a réceptionné 117 500 tonnes 
d'ordures ménagères et d'ap-
ports extérieurs ainsi que 19 400 
tonnes de déchets destinés au 
recyclage.

La gestion des déchets 
(Initiation à la problématique 

 des déchets)

Visite de sites 
(Découvrez les nouveaux 
parcours pédagogiques 
du CIT de Monthyon)

POUR VOTRE SÉCURITÉ :
Prévoir des chaussures 
fermées le jour de la visite.

Actuellement en cours d'élaboration, deux parcours pédagogiques 
seront prêts à vous accueillir à la fin de cette année. 

Public ciblé : CE2, CM1, CM2 et enfants de 
8 à 11 ans des centres de loisirs, collégiens 
et lycéens.

Déroulement de la visite :
Une galerie de visite suspendue expliquant 
de manière ludique la transformation des 
déchets en chaleur et en énergie, ainsi 
qu'un chemin dédié à la découverte et 
à la préservation de la biodiversité seront 
prochainement accessibles. 
N'hésitez pas à vous inscrire à notre alerte 
SMS ou à regarder notre site internet pour 
être informé(e) de leurs ouvertures. 

LA VALORISATION DES DÉCHETS

4ème trimestre 2022
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À la demande des municipalités ou des établissements scolaires, les ani-
mateurs du SMITOM Nord Seine-et-Marne peuvent mettre en place 
des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les can-
tines. En concertation avec les agents de restauration scolaire, le 
personnel de surveillance des cantines et les enfants, un diagnos-
tic est établi et des pistes de réflexion sont dégagées pour limiter 
les déchets jetés à chaque repas. Un compte-rendu indiquant des 
pistes de réflexion et d’amélioration ainsi que des méthodes à 

mettre en œuvre sont alors adressées à l’établissement.

•

Quelques exemples  
d'actions possibles :

Pour plus d'informations, contactez :  notre équipe d'animation, par téléphone au 
01.60.44.40.03. ou par mail : contact@smitom-nord77.fr

En complément des animations menées dans le 
cadre scolaire ou extra-scolaire, les éco-animateurs 
du tri du SMITOM vous proposent également 
d’autres interventions.

• Présentation du travail d’éco-anima-
teur lors de forums des métiers,

• Tenue de stands sur les thèmes du tri 
sélectif, de la prévention des déchets 
(compostage…) lors de manifestations 
communales (Fête de la Nature, Meaux 
Plage…),

• Intervention dans les grandes écoles 
(lycées hôteliers, écoles d’infirmières...),

Et en plus...

• Mise en place de composteurs et suivi 
au sein des établissements scolaires dotés 
d’une cantine ou d'un potager,

• Prêt de matériel : expositions, balances 
de pesée, colonnes à pain...

ANIMATION(S) ET PUBLICS CONCERNÉS

En cas de question, nous vous remercions de vous rapprocher 
de Priscillia Passavant, Responsable Sensibilisation et Animation 

par mail : p.passavant@smitom-nord77.fr

DEMANDE D'ANIMATION
Année scolaire 2022-2023

Réservé aux classes de CE2 à CM2
 centres de loisirs, collèges et lycées

École Centre de 
loisirs

Collège 
et Lycée

Le tri des déchets (animation 1) p 04 ■ ■

L'aventure des déchets (animation 2) p 05 ■

La lutte anti-gaspi (animation 3) p 06 ■

Tous aux vers (animation 4) p 07 ■ ■

Animations extra-scolaires (jeux) p 09 ■ ■

La gestion des déchets p 12 ■

Visite de site p 13 ■ ■ ■

Afin de réserver une animation, nous vous invitons à vous rendre sur la page dédiée 
de notre site internet : www.smitom-nord77.fr 

et sélectionner "DEMANDER UNE ANIMATION" depuis la page d'accueil.
Pour rappel, une seule animation peut être demandée par classe. 

LES HORAIRES ET 
LA LOCALISATION 
DES DÉCHÈTERIES

DEMANDER 
UNE ANIMATION

DEMANDER UNE 
CARTE DE 

DÉCHÈTERIES

TRIER MES 
DÉCHETS

COMPOSTER 
MES DÉCHETS

DES INFORMATIONS 
SUR LA COLLECTE

14



C
on

ce
p

tio
n 

PA
O

 /
 S

M
IT

O
M

 /
 M

éh
d

i L
E 

M
ER

O
 /

 0
8-

20
22

14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03

Fax : 01 60 44 40 05
contact@smitom-nord77.fr
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