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GS-SCIENCES : PROGRESSION succincte SUR LES DECHETS  

1 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière .  
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme 

 0) Découverte : recueil de conceptions 

- coll  : observation de l’illustration : localisation, consigne. 
- ind : réalisation de la consigne. Je passe pour écrire l’explication de chacun : qu’est-ce, 
pourquoi est-ce un problème ?  
- coll : découverte des propositions étonnantes et pertinentes de chacun. Que retenir ? 
 

 

 

2 
ML9a (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions) : L ’écrit . 
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Lecture d’un album numérique « Lestritoubiens  » : épisode 1. 

 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 1) Comment  trier. 

- coll  : Que faire des déchets par terre dans la cour de récréation ? Il faut les jeter. Où ? Dans la poubelle. Il n'y en a qu'1 
seule ? Non. Lesquelles connaissez-vous ? + découvrir les poubelles des images. (ménagère, jaune, pile, verre, cartouches, 
composteur). Trions ensemble les déchets image. Nommons chacun, donnons sa matière, mettons dans bonne poubelle. 
- groupes de 4/5 : Retrier les déchets en groupe avec les étiquettes. Inversion groupe pour vérifier le travail de chacun 

 
 

 

3 
ML9a (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions) : L ’écrit . 
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Lecture d’un album numérique « Lestritoubiens  » : épisode 2. 

 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme 

 1 bis) Comment  trier 

- coll  : rappel des différentes poubelles et de ce que l’on y met. 
- ind :  découper puis coller ses déchets dans la bonne poubelle. 

 
 

 

4 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière.  
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme 

 2) Pourquoi trier ? 

- coll  : A partir de 3 petites vidéos, comprendre l’intérêt du tri. 
→ vidéo 1 : Tétra Pack Cartoons – Trier les déchets,  à quoi ça sert… 
→ vidéo 2 : Francetvéducation : Pourquoi faut-il réduire les déchets ? Un 
jour, une question. 
→ vidéo 3 : Francetvéducation : A quoi ça sert de trier ses déchets : Professeur gamberge. 
- coll : Synthèse à l’aide d’un document écrit reformulons toutes les raisons (vues dans les vidéos) pour 
lesquelles il est important de recycler. 

 ML9a (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions) : L ’écrit . 
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Lecture d’un album : « Voyage au pays du recyclage  » : épisode 1. 
 

 

► Fiche  1.  

► Etiquettes plastifiées avec 

les différentes poubelles et  

des déchets. X2. Barquettes. 

► Vidéoprojecteur. 

► Fiche + étiquettes. 

►Vidéoprojecteur.  

► Fiche. 

►Vidéoprojecteur. Internet. 
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5 
ML9a (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions) : L ’écrit . 
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Lecture d’un album : « Voyage au pays du recyclage  » : épisode 2 

 EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière  . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 2 bis) Pourquoi nous trions ? 

- rappel des raisons vues sur les vidéos la semaine dernière. 
- pendant que les élèves colorient la fiche de ces raisons et que d’autres finissent le tri des déchets      
( travail non fini de mardi dernier), je prends les élèves un par un pour qu’ils me réexpliquent les raisons 
pour recycler, celles dessinées sur la fiche. J’évalue ce qui est compris, retenu. 

 3) En quoi sont recyclés les déchets que nous trions ? 

- coll  : A partir de 6 petites vidéos apprendre le devenir des déchets recyclables. 
vidéo 1 : Francetvéducation : Sid le petit scientifique : l’éco attitude. 
vidéo 2 : Le site de Tom : Vidéos des écoemballages 
 

 

 

6 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière  . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 3 bis) En quoi sont recyclés les déchets que nous trions ? 

 Vidéo : Valorplast : Dis plastique, pourquoi tu te recycles 

- coll  : rappel : Que deviennent nos déchets ? 
1) non triés : ils sont enterrés où incinérés. 
2) triés : ils sont recyclés en divers nouveaux objets. Rappel de ceux vus en 
vidéo  
- 2 Groupes  de 4 ou 5  : Mémo des déchets recyclables et de leur devenir. 
1) associer les cartes par 2 : déchet et en quoi il est recyclé. 
2) jouer au mémory 

 ML9a (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions) : L ’écrit . 
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Lecture d’un album : « Je trie les déchets…pour les recycler  ». 
 

 

7 
ML9a (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions) : L’écrit.  
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Lecture d’un album : « Je trie les déchets…pour les recycler  ». (suite) 

 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 3 ter) En quoi sont recyclés les déchets que nous trions ? 

- ind : trace écrite   
1) Que deviennent les déchets non triés ou non recyclable ? 
 2)Associe le bon déchet avec le nouvel objet qu’il devient après recyclage et colorie-les de la même 
couleur. 
 

 

 

 

 

► Jeu de mémory recyclage X2. 

► Fiche. 

 

► Jeu de mémory recyclage X2. 

►Vidéoprojecteur. Internet. 

 

► Fiche. 

► Jeu de mémory 

recyclage X2. 

►Vidéoprojecteur. 

Internet. 
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8 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière  . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 4) Fabriquons du papier recyclé. 

1) Nommer le matériel. 
2) Réalisation de la 1ère étape en 2 groupes :  
découpage papier en petits morceaux dans l’eau (B1 : papier blanc, B : magazines). 
3) J’explique et je montre chaque étape suivante. 
4) Les élèves fabriquent des feuilles. Je photographie. 
 
 

 

 

9 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière  . 
 Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 4 bis) Fabriquons du papier recyclé 

1) Rappel des étapes de fabrication par les élèves.  
Attention particulière au nom du matériel et au sens des cadres. 
Découverte des feuilles séchées de la fois précédente. Chacun réalise 4 feuilles.  
Nous faisons ensemble une grande feuille. 
2) Fiche de fabrication du papier recyclé. 
Remettre en ordre les images-photo de la fabrication du papier. Comprendre l’organisation du 
document : en 2 parties : le matériel, puis les étapes. 
 

 

 

10 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 
4 ter) Résultats de notre fabrication 

1) Vidéos : 
 - La fabrication du papier on Viméo. 
 - Le site de Tom : clip : le recyclage des papiers, ça se passe comment ? 
2) Décoller les feuilles de papier fabriquées et séchées. 
3) Coller les résultats de la fabrication. 
On colle le papier utilisé et le papier obtenu sur notre fiche. 
 

 

 

11 
EM (Explorer le Monde) : Explorer la matière . 
Agir sur les matériaux fabriqués par l’homme. 

 4 quater) Testons notre papier recyclé  

- ind écrit  : 
- Chacun doit se rappeler du n° et de la qualité du test qu’il doit faire. (attribué mardi) 
- Chacun prend sa fiche, note son nom, la date, va prendre le matériel dont il a besoin pour effectuer 
son test, note le résultat de son test dans le tableau et colle son papier testé. 
- coll oral et écrit : 
 - Chacun explique, montre, rend compte de son test à ses camarades. 
- Les élèves notent les résultats des tests faits par les camarades 

 ML9a (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions) : L ’écrit . 
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Lecture d’un album documentaire :  
" L’histoire de la feuille de papier  " chez  Gallimard jeunesse (extraits choisis). 

 

 

► 2 bassines d’eau) 

► un mixer 

►une rallonge 

►cadres grillagés 

►chiffons 

► magazines 

► Fiche. 

► Matériel pour tests. 

 
► 2 bassines d’eau) 

► un mixer 

►une rallonge 

►cadres grillagés 

►chiffons 

► magazines 

►fiche + étiquettes 

► Fiche. 

►Vidéoprojecteur. 

Internet. 


