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Evolis 23 et ses enjeux
Evolis 23 est un syndicat mixte, établissement public de coopération intercommunale basé sur le Nord-Est
de la Creuse. Les communes et communautés de communes adhérentes lui ont notamment transféré leur
compétence en matière de collecte et de traitement des déchets. La sensibilisation du public aux enjeux liés
à la prévention et la gestion des déchets fait partie de ses missions.
La préservation de l’environnement a été inscrite au programme d’enseignement de cycle 3. Dans ce cadre,
Evolis 23 propose un programme d’animation pour sensibiliser les enfants aux problèmatiques liées à la
prévention et au traitement des déchets.
Afin d’assurer la qualité de nos interventions, les animations proposées ainsi que nos animateurs sont agréés par la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Creuse.

Descriptif des animations proposées
2 demi-journées
d’animation en classe

- sur le tri et recyclage
- et un thème choisi

1 demi-journée
de visite à Noth

- Centre de tri
- Déchèterie
- ISDND*

5 thématiques
-Déchets et
Environnement
- Compostage
-Prévention et
réduction des déchets
à la source
- Recyclage du papier
- Récup’Art

Animations en
classe dispensées
par le CPIE des
Pays Creusois
(notre partenaire
sur le territoire)

Animation Spécialité Déchets et Environnement
1ère demie - journée
> Définition du déchet
> Atelier des matières
Activités en 4 groupes.
Les enfants possèdent des échantillons de matières et
doivent reconstituer les transformations des matières
en partant de la matière première, et en finissant par
la matière valorisée par recyclage.
> Jeu du tri
Chaque enfant dispose d’un déchet à jeter et doit le
mettre dans la bonne poubelle.
>> règles de tri et les modalités de collecte.
> Atelier des collectes
Activités en 2 groupes sur des plateaux de jeu.
Une ville est représentée avec différents moyens de
collecte des déchets.
>> découvertes de différents modes de collectes

2ème demie - journée
> Atelier des filières de recyclage
Activité en 4 groupes. Les enfants doivent reconstituer
les filières de recyclage du verre, du plastique, des
métaux et du papier, carton.
>> découverte des techniques de transformation des
déchets en nouveaux objets.
> Atelier des paysages
Activité en 2 groupes sur des plateaux de jeu. Les
enfants doivent identifier des problèmes de
pollutions dans une ville et trouver les moyens de
remédier à ces problèmes et de retrouver une ville
propre.
3ème demie - journée > Visite du site de Noth

* Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux. Fermeture de l’ISND en novembre 2018. La visite sera adaptée en fonction.

Animation Spécialité Compostage
1ère demie - journée
> Définition du déchet
> Jeu du tri
> Définition du composteur
>Atelier des filières de recyclages (cf descriptif :
Animation Déchets et Environnement)
2ème demie - journée

> Présentation du composteur
>> le fonctionnement du composteur
> Jeux sur le compostage

Petits films, fiches pédagogique,...

>> bonnes pratiques à adopter

> Possibilité de mise en place d’un composteur dans
l’école selon les besoins de l’établissement.
(à voir avec Evolis23)

> Déchets : de la maison au composteur
Activité en 2 groupes sur plateau de jeu.
>> rappel des règles de tri et introduction de la notion
de déchets biodégradables

3ème demie - journée > Visite du site de Noth

Animation Spécialité Récup’Art
1ère demie - journée

Animation Spécialité
Recyclage du Papier

> Définition du déchet.

1ère demie - journée

> Activité sur le tri des déchets et leur recyclage

> Définition du déchet

> Présentation de l’intérêt de recycler les déchets

> Activité sur le tri des déchets et leur recyclage

2ème demie - journée

> Présentation de l’intérêt de recycler les déchets

> Activité de création d’objet artistique (petite
chouette) ou usuel (porte-monnaie) à partir de
déchets.

2ème demie - journée

3ème demie - journée > Visite du site de Noth

> Activité pratique de fabrication de papier recyclé
3ème demie - journée > Visite du site de Noth

Animation Spécialité Prévention et Réduction des déchets à la source
Animation niveau CM
1ère demie - journée
> Définition du déchet
> Jeu du tri
> Atelier des filières de recyclage (cf descriptif : Animation Déchets et Environnement)
2ème demie - journée
> Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
Activité en 2 groupes sur tapis de jeu. Ce tapis de jeu est un dessin illustrant différentes actions
quotidiennes produisant des déchets.
Les enfants devront identifier les actions en cause (ménage avec des lingettes, sacs de couches jetables
pour le bébé, épluchures dans la poubelle, essuie-tout en papier à côté des lavabos…) et proposer de
nouvelles actions réduisant les pollutions et la quantité de déchets produite. Ils apprennent alors à devenir
des éco citoyens !
> Achat éco responsable
Par groupe, les enfants vont devoir prévoir les fournitures pour préparer un goûter chez eux à partir
d’un catalogue présentant les différentes caractéristiques du produit (prix, emballage, matières, lieu de
fabrication…).
Suite à ce travail, les enfants seront à même de choisir le produit le plus éco responsable.
3ème demie - journée > Visite du site de Noth

Modalités d’inscription
Organisation
Les séances en classe
Toutes les séances sont prises en charge par les animateurs d’Evolis 23 et du CPIE, et
ne nécessitent pas de matériel particulier.
Les animations sont à destination des classes de cycle 3 du territoire d’Evolis 23.
Toutes demandes pour des classes hors cycle 3 ne seront pas étudiées.
La visite des installations de Noth

Visite du
site
de Noth

Pour les écoles ne pouvant bénéficier d’un transport payé ou assuré par la commune ou couvert par le
budget de l’école, le transport des élèves peut être pris en charge par Evolis 23 (coût et réservation).
Evolis 23 bénéficie du soutien financier de l’ADEME Limousin et de CITEO pour ces actions.
>> Tous les groupes (à partir de 8 enfants) doivent être accompagnés d’au minimum
2 adultes (instituteur compris).
Le nombre d’élèves accueilli ne peut dépasser 30 par visite.
>> Les groupes doivent respecter les règles de sécurité en place sur le site
(envoyées ultérieurement une fois la classe inscrite).
Pour des raisons de sécurité, Evolis 23 se réserve le droit de ne pas assurer la visite
si ces conditions ne sont pas réunies.

L’inscription
Merci de retourner la demande d’inscription dûment remplie à Evolis 23, Les Grandes
Fougères, 23 300 Noth par courrier, ou par mail à pauline.jay@evolis23.fr, avant
le 15 octobre 2018. Les demandes ne seront pas prises en compte passé cette date
(cachet de la poste faisant foi).
Les animations seront réalisées en fonction des plannings des animateurs et de leur
disponibilité. Ainsi, les inscriptions se feront dans la limite de 20 classes pour
l’année scolaire.
Le choix des classes est déterminée par :
- la priorité donnée aux classes et écoles qui n’ont encore jamais bénéficié du
programme,
- la date de réception de la demande d’inscription.

Atelier
des paysa
ges

Une fois les classes sélectionnées, Evolis 23 ou le CPIE vous contacteront, afin de
fixer les dates d’intervention (mi-novembre).

Contact : Pauline Jay
pauline.jay@evolis23.fr
05 55 89 86 12

Atelier
des filières

Demande d’animation scolaire, Année 2018 - 2019

Coupon Réponse à retourner avant le 15 octobre 2018 à :
Evolis 23 - Service Communication - Les Grandes Fougères - 23 300 NOTH
Fax : 05 55 89 86 01 - Tél. : 05 55 89 86 06 ou par mail à : pauline.jay@evolis23.fr

L’envoi du coupon réponse vaut pour demande d’inscription.
Après la sélection des classes, nous vous contacterons pour confirmer ou infirmer l’inscription. Et, dans le cas où la demande est
acceptée, pour programmer les dates des animations*.
L’ensemble des champs du coupon doit être rempli ! (les coupons incomplets ne seront pas étudiés)

Ecole de :
Téléphone :
Classe de M. - Mme. :
Niveau :
Nombre d’élèves :
est interessé(e) par l’animation Tri & Recyclage, spécialité : □ Déchets et Environnement
(Un seul choix possible par classe)				
□ Compostage
				 				
□ Prévention et réduction des déchets
□ Recyclage du papier
□ Récup’Art
Disposez-vous d’un moyen de locomotion pour le déplacement à Noth ? :

□ Oui

□ Non

Merci de nous indiquer vos jours et heures de classe ainsi vos préférences de dates ou de période pour
l’animation :

*en fonction de vos souhaits et des disponibilités des planings des animateurs.
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