
 

Un programme original 

Une conférence audiovisuelle et interactive 
avec la participation active des enfants 

 

Quel avenir 
Pour nos déchets ? 

 



 

• Les milieux naturels 
- le biotope 
- les végétaux et les animaux 
- les chaines alimentaires 
- le cycle de la matière 

• L’être humain et la nature 
- la présence humaine au fil de l’histoire 
- Le pétrole et le plastique 
- La surconsommation et ses conséquences 

• Quelques pistes pour de meilleurs comportements 
- Trier et recycler. 
- Réutiliser ! 
- Réduire  
- Le déchet le plus sympa est celui qu’on ne produit pas 

Contenus pédagogiques 



 

LE FIL CONDUCTEUR 

MAP prend conscience 
de l’impact humain sur les milieux naturels 

et décide de réagir. 



  1 - LE FONCTIONNEMENT DES 
MILIEUX NATURELS 

2  

Le biotope 
Les végétaux, les animaux 



  

2 - L’IMPACT HUMAIN 
SUR LES MILIEUX NATURELS 

 

• Au fil de l’histoire 

Le Moyen Âge 
 

La révolution industrielle 

De nos jours 



  

La transformation 
du pétrole 

 

• Du pétrole au plastique 
 

Le pétrole 

Les déchets plastiques 
 



  

• La surconsommation 
et la production de déchets 



 

3 - RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

Le tri 

Les filières de recyclage 
 

Réduire la consommation 
 



 
  

Un jour que je pataugeais 
Dans les vagues bleues de l’océan, 

 
Que tranquillement, j’observais 
Les poissons, petits et grands, 

 
Tout à coup, c’est fantastique, 

J’ai vu flotter une poubelle en plastique. 
 

C’est alors que je me suis dit : 
« Y a plus de doute au fond de mon esprit : 

 
Un être humain, 
Ça c’est certain, 
Un être humain, 

Est passé dans le coin ! 

Ta prochaine invention 

Chanson « Passé dans le coin » 

LES DECHETS 
EN CHANSONS 



 

Les déchets, c’est bien d’en faire le tri, 
C’est très bien de les recycler, 

Pour qu’ils vivent deux ou trois nouvelles vies, 
C’est encore mieux de les réparer. 

 
Mais les déchets les plus sympas 

Sont les déchets qu’on n’achète pas. 
Mais les déchets les plus sympas 

 

Chanson « Les déchets » 


