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Jeux De Société

Le détri-tout

La boîte à papier recyclé

présentation : collectionne 
au moins une carte de chaque 
« famille de déchets » et 
totalise 20 points au minimum. 
thème : le tri des déchets.
editeur : JTS.
public : dès 8 ans.
Support : plateau de jeu, cartes et consignes.

présentation : réaliser du 
papier recyclé devient un jeu 
d’enfant entièrement légendé 
et  illustré par des photos et des 
schémas. Une réalisation pas à 
pas en 12 étapes. 
thème : le papier recyclé.
editeur : JTS études et conseils.
public : dès 4 ans accompagné d’un adulte.
Support : 1 tamis, 2 presses et une fiche pratique. 
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Jeux De Société

Le jeux du tri 

présentation : apprendre aux enfants à trier les déchets. 
Un sac poubelle rempli de déchets est présenté aux 
enfants, chaque déchets doit être placés dans le bac 
(poubelle ordure ménagère, poubelle de recyclage, 
poubelle à verre, déchetterie et composteur. 
thème : le tri des déchets.
Auteur : communauté de communes (création du jeu).
public : tout public (adapter les déchets selon l’âge). 
Support : un sac poubelle, des déchets (réels + photos) et 
les consignes de tri de la collectivité.
complément d’activité : distribuer aux enfants une feuille 
« dessine-moi un déchet », illustrée avec deux poubelles 
(une Grise et une jaune), puis leurs demandé de dessiné un 
déchet non recyclable et un déchet recyclable.
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Jeux De cArteS

Jeux de 7 familles 

Le tri sélectif

présentation : s’amuser tout en apprenant 
aux enfants les gestes simples du recyclage, 
jeux de 7 familles ludiques. 
thème : la réduction des déchets.
Auteur : France nature environnement.
public : dès 5 ans. 
Support : 42 cartes de jeux, consignes.

présentation : le but du jeu est de marquer 
le maximum de points en étalant des cartes 
qui forment des déchets recyclables et des 
déchets non recyclables. 
thème : le tri sélectif.
Auteur : Patrick Maignan.
public : dès 5 ans. 
Support : 110 cartes. 

thème : je recycle.
Auteur : Plan et vert.
public : dès 5 ans. 
Support : 42 cartes de jeux, consignes et quiz
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La collecte sélective 

présentation : 3 Jeux en 1, composé d’un jeux de 7 familles 
sur la collecte sélective, d’un jeux de memory et d’un jeux 
de bataille. 
thème : la collecte sélective.
editeur : JTS études et conseils.
public : dès 8 ans. 
Support : le jeu comprend 88 cartes réparties en :
p 1 jeu de 36 cartes : le jeu des familles et le jeu de 

bataille de la collecte sélective.
p 1 jeu de 40 cartes : le jeu de memory de la collecte 

sélective.
p 8 cartes information sur les filières de traitement des 

déchets.
p 4 cartes de règles de jeu.

Jeux De cArteS
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DVD
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DVD

c’est pas sorcier 

Le compostage : nourrir la 
terre, jardiner au naturel

présentation : magazine de 
la science et de la découverte, 
présenté par Fred, Jamy et Sabine.
Dvd composé de 4 épisodes de 26 
min (transport en commun, roulez plus 
propre, bio-habitat, une seconde vie 
pour nos poubelles) + un quiz.
thème : une seconde vie pour nos poubelles.
Auteur : C’est pas sorcier.
public : tout public.
Support : film (4 séances de 26min).

présentation : ce film, tourné sur les 
4 saisons, vous apprendra les gestes 
simples et les règles de base pour 
fabriquer votre propre compost.
thème : le compostage.
Auteur : Corinne Bloch et Nadège Buhler.
public : tout public.
Support : dvd + quiz sur le compostage. 
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LiVreS
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LiVreS

La poubelle et le recyclage

présentation : l’ouvrage 
se compose de trois grands 
chapitres portant sur la 
gestion des déchets, les 
retombées écologiques des 
ordures, ainsi que les solutions 
environnementales et les 
habitudes de consommation 
à adopter au quotidien. 
Aussi, le texte sensibilise le 
lecteur à l’urgence de réduire 
sa production de déchets 
et l’invite à prendre ses 
responsabilités par des gestes 
simples et concrets. 

L’information, bien vulgarisée, est assortie de faits 
étonnants, d’anecdotes et de mises en contexte. En 
fin de parcours, un quiz permet au lecteur de mettre à 
l’épreuve ses connaissances fraîchement acquises. Un 
court dictionnaire, une liste de sites Web et une table des 
matières concluent l’ouvrage. 
thème : gestion des déchets.
Auteurs : Gérard BERTOLINI et Claire DELALANDE.
public : à partir de 11 ans. 
Support : livre de 71 pages.
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LiVreS

nougatine et les chaussettes perdues

présentation : l’histoire raconte 
la naissance de Nougatine et de 
ses amis créés par une fée aux 
doigts magiques. Ce livre propose 
une recette d’exception dont 
voici les ingrédients : 
- une lecture plaisante et riche en 
rebondissements.
- la possibilité de réaliser soi-même 
les personnages de l’histoire.
L’objectif est de faire comprendre 
aux enfants l’importance de 

récupérer toutes sortes d’objets pour leur donner une 
deuxième vie. Chaussettes, tissus, morceaux de carton…. 
se transformeront en jolis personnages bien sympathiques. 
L’originalité de cet ouvrage réside dans la possibilité de 
créer soi-même les six personnages de l’histoire.
thème : réutilisation d’objets.
edition : NLA création.
Auteurs : Sylvie Lavoie, Gladys Moreau (illustration).
public : dès 3 ans.
Support : livre composés de 6 histoires + 6 créations de 
personnages.
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LiVreS

bricoles et récup animaux

Le doudou des camions poubelles

présentation : des animaux à faire 
et à imaginer avec des objets du 
quotidien : bouchon de liège, pots 
de yaourt et pailles vous permettront 
de créer tout un petit monde animal !  
thème : un monde animal à 
fabriquer à partir d’objets du 
quotidien.
Auteurs : Groupe Eyrolles jeunesses.
public : jeunesse à partir de 8 ans.  
Support : livre + matériel.

présentation : un doudou est emporté 
par les éboueurs pour un grand voyage. 
Un rêve enfin réalisé pour les enfants (et ils 
sont nombreux !) fascinés par les éboueurs 
et leurs énormes camions !
thème : le camion poubelle.
edition : Ati.

Auteurs : Sylvie Lavoie, Gladys Moreau (illustration).
public : dès 3 ans.
Support : livre. 
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LiVreS

La grande nuit

présentation :  
un soir d’hiver, 
l’ourson Bar-
nabé est aban-
donné dans 
une décharge. 
Heureusement, 
son chemin va 
croiser celui 
d’un grand-père 
aux doigts d’or 
et de nombreux 
autres jouets. 

Cette petite BD, poétique et aux illustrations toutes douces, 
s’achève dans la joie partagée d’une «grande nuit» de 
fête... Avec Barnabé et ses amis, découvre comment les 
objets peuvent avoir une seconde vie. L’album donne 
également des éco conseils et des idées ludiques pour les 
recycler et limiter leur accumulation. Bricoler et créer sans 
dépenser, c’est malin !
thème : la seconde vie des déchets.
Auteurs : Nancy GUILBERT et Séverine DALLA (édition : la 
pomme verte).
public : à partir de 4-5 ans.  
Support : livre  + conseil et idée ludique.
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LiVreS

Zéro waste

présentation : le premier 
livre écrit par l’équipe Zéro 
Waste France afin d’interpeller 
les décideurs politiques et 
économiques sur la nécessité 
d’une France zéro déchet, zéro 
gaspillage, les inciter à passer à 
l’action et démontrer à tous les 
citoyens que cette transition est 
possible. 
Un mode d’emploi pour 
donner aux acteurs locaux 
les informations et conseils 
nécessaires à la mise en place 
de la démarche Zéro Waste. 

thème : zéro déchet, zéro gaspillage.
Auteurs : association Zéro Waste France.
public : citoyens, associations, entreprises, élus en charge 
des politiques publiques de prévention et de gestion des 
déchets.   
Support : livre. 
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LiVreS

réduire mes déchets, nourrir la terre

présentation : 
le programme Réduire mes 
déchets, nourrir la Terre 
repose sur un guide de 
l’enseignant,  issu d’un long 
travail de conception et de 
tests en classe. 
Il permet d’aborder les 
questions liées au tri des 
déchets, la biodégradabilité 
des déchets organiques, 
l’intérêt écologique 
et économique du 
compostage et du 
lombricompostage.

thème : le tri sélectif, les Biodéchets, le compostage.
Auteurs : passerelles.
public : enseignants. 
Support : livre.
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LeS AteLierS De 
rouLetAbouLe
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LeS AteLierS De rouLetAbouLe

présentation : le dispositif pédagogique «les ateliers de 
Rouletaboule» offre toutes les ressources pour aborder 
la question de la gestion des déchets avec des enfants 
de 3 à 14 ans, et permet de les initier au respect de 
l’environnement et à la notion d’écocitoyenneté. 
La démarche est adaptable à un large public et à d’autres 
thématiques. Les notions sont abordées au travers de trois 
étapes : questionnement (faire émerger les représentations 
des participants, les amener à se poser des questions), 
sensibilisation (apporter les notions nécessaires à la bonne 
compréhension des sujets), approfondissement et action 
(synthétiser les acquis et déboucher sur des actions 
concrètes).

1. L’atelier des débats :
Jeu de rôles « Démêlés à trifouilly »

Dès 10 ans - convient aux adultes. L’atelier offre un 
cadre ludique pour que chacun devienne acteur de la 
gestion des déchets dans la commune de Trifouilly. Les 
participants argumentent, défendent leurs points de vue, 
s’initient au débat démocratique.
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2. Les ateliers des savoirs 

Dès 7 ans. Ces atelier proposent 
de rechercher, d’explorer et de 
comprendre les déchets, leurs filières, 
leur traitement et leur gestion. Conçus 
sous forme ludique, Sept ateliers complémentaires mais 
indépendants sont proposés.

paysage Matières

collectes Valorisations

filières
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3. L’atelier de la consommation 

4. Les ateliers des expériences 

5. Les p’tiZateliers de rouletaboule 

Dès 10 ans. Il incite les 
participants à développer leur 
sens critique, à se positionner et 
à mesurer leurs responsabilités 
en tant que consommateur, à 
comprendre les mécanismes 
de séduction auxquels ils sont 
soumis, à faire des choix de 
consommation et à débattre sur ces choix. 

Dès 9 ans. Ils invitent à réaliser 
plusieurs expériences permettant 
d’introduire des notions techniques 
à travers l’expérimentation et la 
démarche scientifique. 

De 3 à 6 ans. Ils proposent une 
démarche qui s’articule autour de 
l’utilisation de contes, d’ateliers 
sensoriels et d’activités favorisant 
les manipulations, l’échange oral 
et l’écrit des mots associés aux 
images.
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Livrets d’accompagnement

présentation : en complément des ateliers, des outils 
d’accompagnement : 3 livrets portant sur les méthodes, les 
activités, les informations techniques.
thème : dispositif pédagogique sur la consommation et les 
déchets.
Auteur : réseau école et nature.
public : dès 3 ans.
Support : plateaux de jeux, cartes, consignes et livret 
d’accompagnement.
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MAtérieL
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présentation : composteur 
d’appartement en fonctionnement, 
avec des déchets en cours de 
transformation et des vers de 
compost.
thème : le compostage. 
public : tout public. 

présentation : composteur en bois ou en plastique, 
modèle d’exposition sans déchets à l’intérieur.
thème : le compostage.
public : tout public. 

MAtérieL

Le Lombricomposteur

Le composteur

en Vente à LA 
coMMunAuté 
De coMMuneS
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présentation : boîte en cartons, 
permettant de jeter toutes les 
feuilles de papiers.
thème : le recyclage du papier.
public : tout public.

présentation : différents modèles 
de boîtes en cartons, conçues pour 
la collecte et le recyclage des piles.
thème : collecte de piles.
public : tout public.

présentation : cabas en plastique 
où figurent les consignes de tri. 
Distribuer aux logements collectifs.
thème : le recyclage.
public : logement collectif. 

La corbeille à papiers

La boîte à piles

Le sac de pré-collecte

MAtérieL

Donné par la communauté de communes, sur demande. 

Donné par la communauté de communes, sur demande. 

Donné par la communauté de communes, sur demande. 
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présentation : poubelle en métal, 
proposé lors de manifestations 
diverses.
Un coté dédié aux déchets 
recyclables avec les consignes de 
tri, le second coté est réservé pour 
les ordures ménagères.
thème : collecte de déchets.
public : tout public.

présentation : autocollant à coller sur sa boite 
aux lettres, permet la réduction des déchets.
thème : réduction des déchets.
public : tout public. 

La poubelle bi-f lux

Le Stop pub

MAtérieL

prêté pAr LA 
coMMunAuté 
De coMMuneS

Donné par la communauté de communes, sur demande. 
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présentation : cette boîte en 
carton, sur le modèle d’un verre 
doseur, permet de quantifier les 
pâtes ou le riz que l’on veut faire 
cuire, pour éviter d’en faire trop 
et de gaspiller.
thème : gaspillage alimentaire.
public : tout public.

Verre doseur

MAtérieL

Donné par la communauté 
de communes, sur demande. 
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DocuMentS
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DocuMentS

réglette du tri 
« où jeter quoi ? »

Guide des déchets 

présentation : complète et peu 
encombrante, la réglette aimantée 
permet d’obtenir, par une simple 
manipulation, les consignes de tri de 
110 déchets. Ils sont classés par ordre 
alphabétique. Le mémo-tri aide ainsi le 
citoyen à trier mieux et plus.
thème : le tri des déchets.
public : tout public.

présentation : guide permettant 
de connaitre les consignes de tri 
des déchets de la maison selon les 
poubelles de la collectivité.
thème : le tri des déchets.
public : tout public.
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                   Astuces pratiques            
 

Pour gagner de la place, j’écrase les briques, les cartons et les 
bouteilles en plastique.  

 
 

Inutile de laver les emballages ! Bien les vider suffit ! 
 
 

Je n’imbrique pas les emballages les uns dans les autres !  
 

En cas de doute, je jette dans la poubelle à ordures ménagères ! 

Les couvercles, les capsules et les 
bouchons doivent être retirés. 

Et tout autre papier propre 
(livres, sacs en papier, feuilles 
de bureau, …) 

AUTRES PLASTIQUES : BARQUETTES, BOITES, TUBES, POTS, SACS, FILMS, … VAISSELLE 

PETIT GUIDE  
PRATIQUE DU TRI 

Donné par la communauté 
de communes, sur demande.

Donné par la communauté 
de communes, sur demande.
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DocuMentS

Guide spécifique 
des déchets 

Guide composteur  

présentation : guide 
permettant de mieux connaitre 
les déchets spécifiques, d’en 
produire moins et de mieux 
les jeter. Le guide a été réalisé 
par le département de l’Eure dans le cadre du plan 
départemental de la réduction des déchets.
thème : les déchets spécifiques.
Auteur : département de l’Eure.
public : tout public.
Support : livret.

présentation : livret sur le 
compostage, astuces, conseils 
pour bien composter à la maison.
thème : Le compostage.
Auteur : Emeuraude
public : tout public.
Support : livret.

Donné par la communauté de communes, sur demande. 

Donné par la communauté 
de communes, sur demande. 
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Chaque Français jette environ 4,5 kg de pain dans sa poubelle tous les 
ans. Cela représente près d'un sixième du gaspillage alimentaire des 
foyers. Le pain est aussi gaspillé dans la restauration collective, les restau-
rants, les supermarchés et boulangeries...  

MIEUX ACHETER 

> Choisir du pain qui se conserve mieux :
pain traditionnel, de campagne en boule, plutôt 
que du pain blanc qui se conserve peu de temps.

MIEUX CONSERVER 

> Garder le pain dans des sacs afin de le 
conserver plus longtemps frais. 
> Congeler lorsqu’il est encore frais le pain que l’on ne va 
pas consommer dans les 24 h, en le pré-découpant : 
c'est plus facile à décongeler au grille-pain !

MIEUX CONSOMMER 

> Pour ramollir du pain dur, l’humidifier puis le 
passer au grille-pain. 
> Cuisiner les restes de pain sous forme sucrée 
(pain perdu, pudding) ou salée (croûtons pour les 
soupes et salades, fondues savoyardes, farces 
diverses…). Il existe de très nombreuses recettes ! 
> Utiliser les restes de pain pour faire de la 
chapelure qui se conserve 3 mois

LE PAIN N'EST PLUS UTILISABLE ? 

> Penser à le donner à des refuges pour animaux 
ou à des centres équestres.
> Le mettre au compost, en petits bouts.
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Tout au long de la chaîne alimentaire,

40 % 
des céréales produites

                       
sont gaspillées en Europe. 

 

Pourcentage de céréales perdues ou gaspillées
à chaque étape de la chaîne production/consommation
en Europe (Russie comprise)

PRODUCTION AGRICOLE

TRANSPORT & STOCKAGE POST-RÉCOLTE

TRANSFORMATION & EMBALLAGE
(entre 0,5 et 10 %)

DISTRIBUTION
(supermarchés, épiceries, marchés)

CONSOMMATION

CÉRÉALES RÉELLEMENT CONSOMMÉES
(entre 57 et 66,5 %)

2 %

2 %

25 %

4 %

Des astuces qui ne mangent pas de pain 

Faites-nous en part à l’adresse serd@fne.asso.fr. 

Chacun peut agir
contre le gaspillage du pain

France Nature Environnement
81-83 boulevard de Port-Royal
75 013 Paris
tél : 01 44 08 02 50

www.fne.asso.fr

D'autres idées ?

DocuMentS

Guide alimentaire
à vos tabliers

Guide alimentaire
pain n’en perdons plus une miette

présentation : livret rempli d’astuces 
et de recettes anti-gaspillage.
thème : gaspillage alimentaire.
Auteur : France Nature environnement.
public : tout public.
Support : livret.

présentation : idées recettes 
pour ne plus gâcher de pain.
thème : gaspillage alimentaire.
Auteur : France Nature 
environnement
public : tout public.
Support : livret.

    Nos ast
uces et rec

ettes

    anti-gas
pillage

    Nos ast
uces et rec

ettes

    anti-gas
pillage

Donné par la communauté de communes, sur demande. 

Donné par la communauté 
de communes, sur demande.



  3736  

Jeux DiVerS SouS 
forMAt pApier
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La longue vie des déchets 
présentation : 14 déchets à découper et coller sur une 
frise chronologique.

Les matières premières
présentation : 5 matières premières à relier aux déchets 
puis à la poubelle de tri et enfin aux déchets recyclés.

Le labyrinthe du recyclage
présentation : en suivant le labyrinthe les enfants 
découvrent ce que l’on fabriquer avec les déchets.

Livret coloriages
présentation : divers coloriages proposés sur le thème du 
recyclage, des poubelles et de la pollution.

Sel et poivre ou cocotte en papier
présentation : découper, plier et colorier sa cocotte 
en papier pour jouer tout en apprenant des notions de 
recyclage ou de compostage.

Mots mêlés
présentation : différentes grilles sur le recyclage et le 
compostage s’adaptant à tout âge.

Memory 
présentation : découpage  et assemblage de plusieurs 
images.

Jeux DiVerS SouS forMAt pApier
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ViSiteS
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présentation : syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement 
des Ordures Ménagères des communes du centre et du sud 
du département de l’Eure. 
Des visites peuvent être organisées avec la communauté 
de communes du Pays du Neubourg.
thème : fonctionnement d’un centre de traitement des 
déchets
public : élèves à partir du CM1 et public adultes

présentation : des visites de la déchetterie de Crosville la 
Vieille ou de Hondouville peuvent être organisées avec la 
communauté de communes du Pays du Neubourg.
thème : fonctionnement d’un centre de traitement des 
déchets
public  : tout public

pour toutes visites, contacter 
la communauté de communes du pays du neubourg

1 chemin Saint-célerin - bp47 - 27 110 Le neubourg
02 32 24 80 92 - dechets@paysduneubourg.fr

ViSiteS

Visite du SetoM

Visite d’une déchetterie
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Communauté de communes du Pays du Neubourg
1 chemin Saint-Célerin - BP47 - 27 110 Le Neubourg

02 32 24 80 92 - dechets@paysduneubourg.fr

Si vous êtes intéressés par la mise en place d’animations de la 
communauté de communes 

ou l’obtention d’outils présentés dans ce livret, 
merci de contacter le service gestion et prévention des déchets 

de la communauté de communes par téléphone ou par mail. 


