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Mallette DÉCHETS
Comprendre, éviter et trier les déchets
L’utilisation respectueuse des ressources et la bonne gestion déchets sont des sujet importants qui font
partie de l'éducation environnementale prévue dans les programmes scolaires actuels.
Le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit du tout. Selon ce principe, les élèves doivent apprendre et
expérimenter comment éviter le gaspillage dans la vie quotidienne. Dans un deuxième temps, l'objectif est
de les familiariser avec les principes et les valeurs du recyclage : Quels déchets et matériaux peut-on
recycler ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Où et comment les déposer dans les installations de tri ?
La Mallette DÉCHETS contient des livres, des fiches pédagogiques, des jeux et
des échantillons qui permettent aux enseignants du primaire d'explorer ces sujets
en classe. (Caisse en plastique recyclé: 60 x 40 x 22 cm, 40 l)
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Livres et brochures sur les déchets : recyclage, prévention, déchets, plastique
dans la mer, bricolage avec des déchets, etc.
Classeur avec fiches pédagogique « RECYCLING HEROES » (originaux sur clé USB)
DVD Wall·E
Memory déchets
Mini-PET-Container avec paillettes et préforme
Sac avec échantillons déchets et pictogrammes pour le tri
Clé USB avec documents et fiches à imprimer
Informations et liens internet sur sites intéressants en lien avec les déchets : associations,
organisations films etc.

La Mallette DÉCHETS a été développé par le bureau frinat spécialisé dans le domaine des déchets et de
la communication. Elle peut être commandé au prix de 1'500 Frs (frais de livraison non inclus) avec le
formulaire de commande ci-joint. Elle sera livrée dans les deux mois qui suivent la réception de la
commande.
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