
Outils

Agir pour l’économie circulaire des emballages et des papiers

De nombreux animateurs associatifs interviennent auprès de la jeunesse et 
notamment dans les écoles pour sensibiliser les enfants à l’environnement. 

Cette fiche recense quelques outils et bonnes pratiques permettant  
de sensibiliser la jeunesse à la prévention, au tri et au recyclage des déchets 

mais aussi à la protection de la biodiversité.

Actions associatives à destination  
de la jeunesse

Déchet’n ton tri
Jeu de plateau conçu par la FRAPNA Ain avec le soutien financier 
du département, et distribué à tous les collèges du département. 
Permet de sensibiliser les collégiens aux achats responsables,  
à la réduction et au tri des déchets.

Le jeu du tri
Il s’agit de tirer différentes photos de déchets, et les  scratcher sur 
la photo géante de la poubelle adéquate (jaune, bleu, verte, grise, 
ou composteur). 
Outil prêté dans la Sarthe par l’Instance régionale en éducation et 
promotion de la santé (IREPS) 

Malle pédagogique 
« Rouletaboule »
Dispositif pédagogique pour aborder et comprendre les enjeux de la 
problématique déchets avec les enfants de 3 à 14 ans :

• aborder les pollutions, nuisances et les enjeux  posés par 
lesdéchets abandonnés dans la nature ;

• travailler sur le geste de tri et les modes de collecte des déchets ;
• découvrir les différentes filières et les diverses valorisations 

possibles de nos déchets ;
• analyser le “système déchets” sur un territoire.

Le diplôme du Hérisson d’or : 
Ce diplôme de messager de la 
réduction des déchets est délivré 
par les animateurs d’animations 
jeunesse.

Livre « les enfants  
presque zéro déchets »
Beaucoup d’idées de prévention des déchets  
et de recettes « fait maison ».

Famille presque zéro déchet. -Ze jeu
Famille presque zéro déchet. -Ze jeu
Jeu de société dès 8 ans pour  
sensibiliser toute la famille. 
Le but  est d’explorer la maison en 
3D et tenter de réduire au maximum 
la quantité de déchets grâce aux 
différentes épreuves.
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https://m-comme.com/2020/09/15/famille-presque-zero-dechet-jeu-bioviva
http://reseauecoleetnature.org/les-ateliers-de-rouletaboule.html


Aller plus loin
– Les fiches FNE Actions associatives à destination du grand public, à destination des organisateurs d’évènements, à destination des 
référents locaux 
– Le site internet www.clubciteo.com qui regroupe des outils, des ressources et des programmes pédagogiques  
d’Education au Développement Durable gratuits. 
– Le site ecocitoyens.org de la FRAPNA Loire pour découvrir les gestes écocitoyens du quotidien 

Liens - Pour accéder plus facilement aux liens vous pouvez consulter cette fiche en ligne sur le site de FNE
Malle pédagogique « Rouletaboule » :  
http://www.dechets-conso.reseauecoleetnature.org/node/2977
Malle pédagogique « EN BOITES, DÉDÉ ! » :  
http://ecocitoyens.org/en-boite-dede-21.html

Club Citeo
Plateforme d’outils, ressources et relais pédagogiques fondée sur 
l’accompagnement pour « apprendre à apprendre » aux enfants 
de 6 à 12 ans à mieux comprendre les enjeux du développement 
durable et à agir en citoyen responsable. On retrouve les outils  
« Tri Master » ou encore « le recyclage à la loupe ».  

Eco Junior
Ce magazine trimestriel pédagogique 
et ludique des jeunes écocitoyens de 
8 à 12 ans fait découvrir les coulisses 
du tri et du recyclage.
Inscription gratuite sur 
www.clubciteo.com

Le kit pédagogique Léo Folio
Pour initier les élèves de 6 à 12 ans 
au Développement Durable à travers 
l’exemple concret du tri et du recyclage 
des papiers. Il propose des fiches 
activités, des activités créatives et 
manuelles, un poster pour la classe… 
Inscription gratuite sur 
www.clubciteo.com

Malle pédagogique 
« EN BOITES, DÉDÉ ! »
Malle pédagogique réalisée par la FRAPNA Loire pour  
les animateurs et les enseignants souhaitant sensibiliser leurs  
enfants et élèves à l’écocitoyenneté et leur faire découvrir les gestes 
à adopter pour réduire leur empreinte écologique.

Campagne scolaire éco-citoyenne
Intervention par FNE 13, financée par la ville de Marseille, auprès 
des élèves de cycles 2 et 3 sur la consommation, les déchets et le 
tri, afin d’adopter des gestes éco-citoyens au quotidien.

Protéger la biodiversité marine  
ça s’apprend 
Un programme pédagogique sur la préser-
vation des écosystèmes marins conçu en 
collaboration avec des experts du WWF. Un 
parcours de découverte évolutif conçu sur 
un mode ludique et participatif à travers 4 
séances pour comprendre les enjeux et agir 
à son échelle à travers des actions concrètes. 
Inscription gratuite sur www.clubciteo.com 

Agir pour la 
planète au collége 
Le Guide de l’éco-délégué édité par L’ADEME propose aux  
collégiens des repères clairs et scientifiquement vérifiés,  
des méthodes pour identifier des objectifs, organiser des actions 
et planifier leur déploiement au sein même de leur établissement, 
comme en dehors.
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https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/2e919202-d104-4ac0-9d46-91a710e4ce86/FNE-CITEO-fiche-REP-action-grand-public.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/9e522e94-93fe-49b2-be33-622755924d58/FNE-CITEO-fiche-REP-action-organisateurs.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/6ec88bab-295b-414f-99ea-adc52beb7024/FNE-CITEO-fiche-REP-action-referents.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/6ec88bab-295b-414f-99ea-adc52beb7024/FNE-CITEO-fiche-REP-action-referents.pdf
http://www.clubciteo.com
https://ecocitoyens.org
http://www.dechets-conso.reseauecoleetnature.org/node/2977
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/tri-master
https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler
http://www.clubciteo.com
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/leo-folio/
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/proteger-la-biodiversite-marine-ca-sapprend/
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/guide-co-d-l-gu-coll-ge-47963.pdf
http://www.frapna-loire.org/fr/education-a-l-environnement/dossiers-pedagogiques/15-education-a-l-environnement.html

