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Il ne s’agit bien sûr 
pas de la sélection  

des élèves !!! 
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Introduction : pourquoi travailler sur le contenu 
des poubelles en maternelle ? 

 

Chacun d’entre nous jette plus d’1 kg de déchets par jour dont 60 % d’emballages. 
Le contenu de nos poubelles devient très encombrant et le problème des déchets 
concerne chacun d’entre-nous... Il n’existe que 3 possibilités : la décharge (on 
accumule), l’incinération (on brûle) et le recyclage (qui nécessite un tri préalable). 

Une bonne gestion des déchets est aujourd'hui une question incontournable pour au 
moins 3 raisons : 
* En matière d'environnement. Le recyclage permet en effet de préserver les 
ressources naturelles comme le bois, le pétrole ou les minerais. De plus, tout ce qui est 
recyclé n’est plus à entasser ou à éliminer… 
* Il s’agit également d’éviter le gaspillage. Avec du papier utilisé on produit du papier 
recyclé, avec des bouteilles plastiques on fabrique des jouets et des vêtements (mais 
oui !). On ne sait pas encore recycler les bouteilles ayant contenu de l’huile et les sacs 
plastiques d’épaisseur trop faible… mais cela viendra… 
* Le recyclage crée des emplois car il faut collecter, conditionner et transformer les 
matériaux. 

Dès lors, le tri sélectif représente un sujet d’étude important dès l'école 
maternelle pour se préparer à une vie d’adulte responsable et soucieux de son 
environnement. D’ailleurs, « la sensibilisation aux problèmes d’hygiène et de 
consommation » est bien inscrite dans les programmes du cycle 1. 
On sera amené à se demander : 
- "Pourquoi des poubelles de différentes couleurs ? " 
- "Comment fait-on pour trier les déchets ? " 
- " Pourquoi toujours jeter ? Comment éviter de gaspiller ?"  
- "Que veut dire "récupérer" ou "recycler" dont on parle tant à la télévision ?"  
- … et aussi avec des élèves plus âgés : "Peut on envisager des produits plus durables, 
faits avec des matériaux plus faciles à récupérer ou à recycler".  

Et puis pourquoi ne pas aussi envisager dès l'école maternelle l'éducation du 
consommateur en abordant également : 
*  La question des achats ("acheter moins mais mieux").  
* Les problèmes de la publicité et la méfiance vis à vis de la mode qui, si on y prend 
garde, rendent obsolètes l'objet que l’on vient d'acheter et qui  incitent au gaspillage.  
Toutes ces attitudes individuelles et collectives 
doivent débuter dès que possible et  s'appuyer sur 
une réflexion s’inscrivant dans le cadre d’une 
éducation environnementale. 
Quelle éducation à l’environnement ?  

Plusieurs questions importantes en matière 
d'éducation à l'environnement se posent: 

- Comment intéresser les enfants à ce sujet ? 
- Comment s'y prendre, en particulier pour 
démarrer ?  
- Quelles activités proposer ? 
- Jusqu'où aller ?  
- Pour développer quels objectifs éducatifs en 
définitif ?  
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I- Les objectifs : 
1 / Les objectifs de savoir : 

                                  Objectifs conceptuels : 
- A partir d'un tas d’objets hétéroclites (pas d'ordures), faire découvrir aux élèves la notion de 
déchets : ce qui se jette à distinguer de ce qui ne se jette pas à la poubelle. 
- Faire émerger le concept de tri : Pourquoi trier ces déchets et selon quels critères ? 
Bien évidemment la notion de tri sélectif ne sera pas, abordée en 
début mais dégagée par les enfants en fin de recherche. 

          Objectifs de connaissance :  
Acquisition de nouveaux mots de vocabulaire :  
* poubelle, conteneur à verre, déchets.  
* bois, plastique, polystyrène, verre, carton, métal.  
* emballages : boîte de conserve, flacons, bidons, bocaux, briques 
alimentaires, barquettes. 
*  trier, classer. 

2 / Les objectifs de savoir faire : 
- Apprendre â effectuer des observations simples 

• Un objet est-il un déchet ou non ? 
• Observer les particularités de quelques déchets.  

- Construire une classification, effectuer un tri : repérage des caractères communs et traits 
distinctifs. 

3 / Les objectifs de savoir être : 
- Permettre aux enfants de travailler ensemble et les mettre en situation de communiquer avec 
leurs camarades. 
- Découvrir l'intérêt qu'il y a pour l'homme de protéger l'environnement en triant les déchets 
ménagers. 
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II- LA DEMARCHE PÉDAGOGIQUE 
1 / Première séance : Comment introduire la notion de déchet ? 

A) Apport d’objets divers : 
Afin d’introduire ce concept, nous avons apporté un sac plein d'objets. Aucun de ces 
objets n’était sale… pour des raisons évidentes d’hygiène… 
Les enfants, en phase d'observation, nommaient et décrivaient 
oralement  les objets présentés un à un. 
Sans rien expliquer, nous terminions la description de chaque 
objet par un mot "oui" ou "non",  
Cette présentation du "oui / non" signifiait implicitement : "oui, 
on jette", "non, on ne jette pas". 
A la fin nous avions 2 tas : le tas des "oui" et le tas des "non". 

Exemples d'objets présentés : 

"OUI" "NON" 

Papier écrit et froissé Clés 

Bouteille de coca vide Téléphone portable de la maîtresse 

Boîte de conserve vide Livre de conte 

Pot de yaourt vide Cahier vierge 

Sac plastique déchiré Yaourt plein (dont on précise qu’on l’a acheté la veille) 

… Bouteille d’eau pleine et non décapsulée… 
 

B) Définition des critères : 
Dans une seconde phase, nous avons demandé aux élèves de formuler des 
hypothèses à partir de la question :  
« D'après vous, pourquoi avons-nous séparé ces objets en deux tas : Pourquoi ces 
objets sont  dans le tas "oui" ? Pourquoi ces objets sont dans le tas "non" ? »  

Hypothèses des élèves : 

"OUI" "NON" 
- Oui, il n'y a plus de coca. 
- Oui, parce que c'est vide. 
- Ca ne marche plus. 
- On en a plus besoin. 
- Les oui c'est les plus forts (il y en a plus). 

- Non, on ne jette pas les clés. 
- Non, c'est plein. 
- On peut encore s'en servir. 
- Non, il reste encore de l'eau dans la 
bouteille. 

OUI, CA SE JETTE NON, CA NE SE JETTE PAS 
 

C) Introduction du terme "DÉCHETS" : 
A partir de cette conclusion, nous avons demandé aux élèves :  
- Où jetez vous ?… dans la poubelle. 
- Pourquoi ?… parce que c'est sale, vide, ça ne sert plus… 
- Comment appelle t-on ces objets que vous jetez ? 
Pour eux ce que l'on jette à la poubelle s'appelle  : "les ordures" (objets repoussants), 
"les poubelles" ou "les saletés". Aucun enfant n'a employé le mot "déchets". 
Nous avons donc été obligés de leur fournir le terme attendu : «  DÉCHETS ». 

 



"Le tri sélectif des déchets en grande section de maternelle" :  
S. Barbier, A. Bargeton, C. Joubert et J-P Geslin. 

 

5 

2 / Deuxième séance : L'expression des représentations des enfants 
du tri des déchets ménagers. 

A) Evaluation : 
Une première phase nous a permis de vérifier si le concept de 
"déchets", abordé en première séance, était acquis : 
Qu'avons nous fait la dernière fois avec les objets de ce sac ? 
Comment les a-t-on appelés ? 
Pourquoi  les avoir triés ?  
Les enfants avaient bien retenu les concepts de : déchets (ce qui reste, 
ce qui se jette), poubelle (le récipient) et pouvaient expliquer "pourquoi 
jeter les déchets" (ce n’est plus utilisable, ça ne vaut plus rien).  

B) Vers un tri sélectif : 
          Après cette phase de rappel, nous avons réuni les enfants par petits groupes de deux ou 
trois. Chaque groupe disposait de 
quatre poubelles de couleurs 
différentes (une jaune, une verte, une 
bleue et une rouge) et d'un tas de 
déchets (des déchets propres ! ). 
         Les enfants devaient effectuer un 
tri, un classement, en fonction de 
critères qu'ils avaient eux-mêmes 
définis et qu'ils devraient nous 
préciser. 
        Nous avons cependant dû re-
prendre nos explications pour certains 
groupes qui n'avaient pas compris la 
notion de "tri". Nous avons remplacé le 
terme de "tri" par ceux de " faire des 
familles" ce qui était plus explicite pour 
les maternelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lecture des consignes… 

 

 

Le matériel utilisé… 
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C) Les résultats : 
Voici les critères retenus par divers groupes  pris comme exemples : 

Groupe 1 (Abderahmanne, Linda, Maka-
rathigan) : classement par couleurs 
Poubelle bleue : bouteille d'eau (avec un 
bouchon bleu), jus d'oranges (boîte bleue) 
feuille de papier bleu. 
Poubelle rouge : boîte en carton de sucre 
(rose), bouteille de coca (rouge), carton 
rouge. 
Poubelle jaune : canette jaune, couvercle de 
conserve (doré). 
Poubelle verte : inutilisée. 

Groupe 2 (Ramatoulaye, Johanna, 
Filipa) : classement par catégories, 
formes. 
Poubelle bleue : la boîte des boîtes (toutes 
matières) 
Poubelle rouge : carton, plastique 
Poubelle jaune : la boîte des bouteilles 
Poubelle verte : papier, feuille 

Groupe 3 (Ludivine, Toufik) : 
classement par matières. 
Poubelle bleue : verre et fer 
Poubelle rouge : copeaux de polystyrène  
Poubelle jaune : plastique  
Poubelle verte : papier, carton 

Groupe 4 (Joseph. Kader. Ryan) : 
classement par tailles. 
Poubelle bleue : ce qui est grand. 
Poubelle jaune : inutilisée. 
Poubelle rouge : ce qui est petit. 
Poubelle verte : ce qui est moyen. 

Groupe 5 (Selma, Lobna) : classement 
par catégories. 
Poubelle bleue : boîtes (de sucre, 
emballages cartonnés) 
Poubelle rouge : canette, petits pots (de 
yaourts), 
Poubelle jaune : grandes bouteilles 
(plastique, verre...) 
Poubelle verte : papier, carton + feuille 
plastique cachée au fond de la poubelle, car 
elles ne savaient pas où la mettre mais "on 
ne la voit pas ! ".  
Nous pouvons remarquer que les stratégies 
sont, pour le moins, variées.  
II s'agira donc dans la prochaine séance de 
faire valider ou invalider par la classe les 
critères employés dans les différents 
groupes. 

 

Classement par couleurs 

 

Classement par matières 

 
Classement par catégories 
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3 / troisième séance : Comment amener les élèves au tri sélectif 
"officiel" ? 

Dans un premier temps, nous avons désigné certains groupes afin qu'ils présentent aux 
autres leur classement et les critères utilisés. Notre objectif était ici d'infirmer certains 
tris en apportant des objets impossibles à jeter, d'après les critères choisis, dans l’une 
des 4 boîtes. 
Exemples 

 Dans un classement par 
couleur que faire d'un 
emballage contenant à la fois 
du rouge, du vert, du bleu, du 
jaune ou d'un déchet de 
couleur beige par exemple ? 

 De même dans un classement 
par taille, en déchirant une 
grande feuille, on obtient 
plusieurs petites… faut-il alors 
changer de boîte. 

Après avoir invalidé plusieurs 
classements nous avons 
demandé au groupe qui avait 
trié par matières d'expliquer 
aux autres enfants leurs choix.  
Nous avons ajouté que c’est 
ainsi que procèdent les 
familles des presque 40 
millions de personnes 
concernées par le tri sélectif 
en France. Nous avons 
présenté quelques guides 
pratiques illustrés de tri. 
En utilisant des déchets variés 
nous avons amené toute la 
classe à admettre que le 
classement par matière était 
possible quel que soit l'objet à jeter. 
Nous avons précisé que les restes de repas, le polystyrène, les sacs plastiques, les 

couches et les bouteilles d’huile se mettaient dan un « sac poubelle » à part. 

Afin de vérifier la compréhension du tri sélectif par matières nous avons, en classe 
entière, demandé à chaque élève de jeter un déchet en respectant ce critère : 
Poubelle bleue : papier (journaux, prospectus, magazines et catalogues, cahier, livres 
sans leur couverture… mais pas les enveloppes à cause de la colle). 
Poubelle verte : verre (bouteilles, pots et bocaux) 
Poubelle jaune : ce qui est en matière plastique (bouteilles d’eau, de jus de fruits, de 
soda, flacons de produits ménagers et de toilettes, bouteilles de lait et bidons) MAIS AUSSI 
ce qui est en carton (boîtes en carton, emballages). 
Poubelle rouge : métal (boîtes de conserves, aérosols, barquettes d’aluminium). Très 
souvent la poubelle rouge n’existe pas et le métal est également placé dans la jaune. 
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4 / Quatrième séance : l’intérêt du tri sélectif  
 

II s'agissait 
désormais d'expliquer 

aux élèves le 
« pourquoi » du tri, 

les raisons et les 
avantages d'un tri 

sélectif.  

* Nous avons pour 
cela, dans un 

premier temps,  
présenté un 
document à 
commenter (à 

projeter au 
rétroprojecteur sous 

forme de 
transparent). 

* Nous nous 
sommes par ailleurs 

appuyés sur des 
exemples concrets. 

Ainsi ont été 
abordés succinctement 

les thèmes 
d'environnement et de 
recyclage ce qui reste 

malgré tout 
relativement peu 
parlant pour des 

élèves de Grande 
Section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document pour la collecte sélective distribué par la 
Communauté de Communes de l’aire Cantilienne. 
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Evaluation des compétences acquises dans le tri sélectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et exploitation de l’activité en lecture et en écriture :  
 

Sandrine, Audrey et Carine, nos 3  
maîtresses, ont mis en place 2 ateliers 
différents : 
                                              

 

Exercice 
d’application 
(évaluation)… 

avec des 
moments 

d’hésitations… 

Il faut à chaque 
fois se demander 
« en quoi c’est 
fait » ? … et 

ensuite retrouver 
la « bonne 

boîte ». 

 

On décore la poubelle… 
 

En utilisant le modèle, placez les lettres qu’il 
faut au bon endroit afin de faire (= de 

reconstituer)  le mot “poubelle” (en scripte). 

 

` 
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III LES CONTENUS POUR LES ENSEIGNANTS :  
 

I / Pourquoi trier ? 

A) … Qu’y a-t-il dans nos poubelles? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun d’entre nous jette en moyenne un peu plus de 1Kg de déchets par jour soit 
pour être précis 472 kg par an et trente tonnes dans sa vie !  
60% sont des emballages ! 
Nous n’en finissons plus "… d’empiler, de stocker, d’entasser, de jeter ! Tout cela prend 
une place énorme, pèse très lourd - au sens propre comme au sens figuré - mais il faut 
cependant bien reconnaître que tous ces emballages sont bien pratiques"...    

Extrait de « Pourquoi trier ?» : http://eco-emballages.com/pourquoi  
 

B) Les 3 destinations des déchets ménagers : 
"Les trois destinations que prennent aujourd’hui les déchets ménagers sont : 

- la décharge 
- l’incinération 
- le recyclage 

Cette dernière destination (qui n’est pas une destination dernière !) est de loin la plus 
souhaitable... la plus raisonnable, même si tout n’est pas simple. Pour aller vers un 
monde plus beau en préservant l’environnement, en évitant le gaspillage des matières 
premières et contribuer à créer des emplois, source de motivation supplémentaire : 
aucun doute, c’est le recyclage qu’il nous faut ! 
 

Sur la lancée des années 90, les années 2000 sont sans conteste placées sous le signe du tri, de la 
collecte et du recyclage. Dans le cas contraire, ils sont incinérés, et produisent de l’énergie". 

Extrait de « Pourquoi trier » : http://eco-emballages.com/pourquoi 

 
Extrait du site Internet de la ville de Montlhéry. 
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2 I Comment bien trier ? 
Pour éviter que les emballages usagés ne polluent notre environnement, il faut les 
recycler. Pour cela, il faut d’abord les trier afin de permettre une collecte sélective. 
Des couleurs identifient généralement les bacs ou 
sacs dans lesquels nous déposons nos différents 
emballages et autres déchets. 
Dans les communes où le tri sélectif est instauré, on 
demande pour le moment aux habitants de trier leurs 
déchets ménagers selon quatre catégories : 
Bacs jaunes : plastiques + cartons + métaux.  
Bacs bleus : papier + magazines + journaux. 
Conteneurs ou bacs verts : verre.  
Poubelles et bacs marrons : restes d’aliments. 
 

? Dans les sacs ou bacs jaunes: 
On met (sans les laver) : 
- les bouteilles transparentes : eau, jus de fruits, soda + les bouteilles d’adoucissant, de 
lessive, de liquide vaisselle, les bouteilles de lait, les bidons en plastique… 
- les boîtes de conserve et canettes, les aérosols et les bidons métalliques ainsi que les 
barquettes en aluminium… 
- les briques alimentaires, les boites et les sur-emballages en carton. 

On ne met pas: 

     - les bouteilles d’huile et les films et sacs en plastique. 
- les articles d’hygiène. 
- les flacons de produits portants les symboles “dangereux ou inflammables”. 
- les emballages plastiques contenant des restes, des papiers salis ou gras. 
- les petits emballages du type yaourts ou pots de crème fraîche. 
- les barquettes en polystyrène. 
 

 
Extrait du guide pratique du tri, Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise et Aire Cantilienne. 
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? Dans les bacs bleus : 
On met : 
- les journaux, les magazines, les revues et magazines (sans les films plastiques), les 
prospectus publicitaires + les cahiers usagés. 
- les annuaires + les livres (sans leur couverture). 

 

    ? Dans les bacs ou conteneurs verts. 
On met sans bouchon, ni capsule, ni couvercle : 
- les bouteilles en verre et les bocaux de conserve en verre 
- les pots en verre (confiture, pots pour bébés, yaourts en verre) 

On ne met pas : 

- les pots en terre ("pots de fleurs"), la vaisselle, porcelaine, faïence ou cristal 
- les ampoules électriques et les néons + les vitres et les miroirs 

 
Extrait du guide pratique du tri, Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise et Aire Cantilienne. 

 
Extrait du guide pratique du tri, Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise et Aire Cantilienne. 



"Le tri sélectif des déchets en grande section de maternelle" : 
Sandrine Barbier, Audrey Bargeton, Carine Joubert et Jean-Pierre Geslin. 

13 

? Dans les bacs marrons ou les poubelles : 
On met : 
- tout ce qui est périssable. 
- tout ce qui n’entre pas les trois bacs précédents :  

* petits pots en plastique, films plastique, barquettes et autres objets de 
polystyrène, bouteilles d’huile même vidées. 
* vaisselle + porcelaine + poteries + vitres + miroirs + ampoules + tubes 
fluorescents + couvercles + bouchons en liège. 
* récipients métalliques contenant des restes d’huile ou d’aliments. 
* papiers et boîtes en carton salis ou contenant des restes alimentaires  
enveloppes + couches-culottes + essuie-tout usagés + et autres articles d’hygiène. 
* les produits toxiques et les objets pharmaceutiques (seringues par exemple) + 
les briquets et rasoirs jetables. 

- tout ce sur quoi on doute. 
On ne met pas : 

- tout ce qui peut être recyclé. 

Certaines communes récupèrent de plus : 
¬ en vue du compostage : les tontes de pelouses + les feuilles+ les branches + les 
produits de tailles de haies. 
¬ les déchets de jardins sont placés dans une 
poubelle ou un sac ouverts. 
¬ les tailles de haies et les branchages doivent 
être présentés en fagots. 

Ne sont donc pas récupérés :  
¬ les films plastiques de sur -emballage. 
¬ les barquettes de polystyrène. 
¬ les calages en polystyrène. 
¬ les barquettes légères en plastique de gâteaux. 
¬ les sacs de supermarchés. 
¬ les bouteilles d'huile. 
¬ les jardinières en plastique. 
¬ la terre. 
¬ les gravats (= débris provenant d’une démolition). 
¬ le bois peint. 

"C’est à partir de ce tri que le recyclage peut avoir lieu : sans bon tri, pas de recyclage, 
pas d’économies d’énergie et gaspillage des ressources naturelles". 
 

Les encombrants : 
Une fois par mois, ou tous les 2 mois selon les communes, sont collectés 
l’électroménager, les meubles, les matelas et les vélos. 
Par contre ne doivent pas être présentés : les gravats et les déchets toxiques (batteries, 
peintures et solvants). 

La déchetterie : 
Peuvent y être apportés : les encombrants, les papiers et les cartons, le verre, les 
ferrailles et les métaux non-ferreux, les huiles de vidange usagées, le bois et les 
déchets végétaux, les gravats et les déchets toxiques. 
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3 I Le recyclage : 
 

 Recycler des emballages permet de considérables 
économies d’énergie et de matières premières. De plus, ce 
recyclage permet de réaliser d’autres produits utiles, 
originaux et aussi fiables et de qualité que des produits 
neufs. 

 

 

 

 

 

 

 

A) Quelques définitions utiles (extraites de l’Encyclopaedia Universalis) : 

–  Récupérer un déchet, c’est le sortir de son circuit traditionnel de collecte et de 
traitement. Par exemple, mettre des bouteilles ou des journaux dans un conteneur 
spécial au lieu de les jeter à la poubelle. La récupération suppose une collecte séparée 
ou un tri. 

–  Le recyclage est la réintroduction directe d’un déchet dans le cycle de 
production dont il est issu, en remplacement total ou partiel d’une matière première 
neuve. Par exemple, prendre des bouteilles cassées, les refondre et en faire des 
bouteilles neuves. 

–  Le réemploi est un nouvel emploi d’un déchet pour un usage analogue à celui 
de sa première utilisation. C’est, en quelque sorte, prolonger la durée de vie du produit 
avant qu’il ne devienne un déchet. Par exemple, les consignes des bouteilles, de 
nouveau remplies après leur nettoyage. 

–  La réutilisation consiste à utiliser un déchet pour un usage différent de son 
premier emploi, ou à faire, à partir d’un déchet, un autre produit que celui qui lui a 
donné naissance. Par exemple, utiliser des pneus de voiture pour protéger la coque des 
barques ou des chalutiers. 

–  La régénération consiste en un procédé physique ou chimique qui redonne à un 
déchet les caractéristiques permettant de l’utiliser en remplacement d’une matière 
première neuve. C’est le cas, par exemple, de la régénération des huiles usées ou des 
solvants. 

–  La valorisation consiste dans «le réemploi, le recyclage ou toute autre action 
visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie» (loi du 
13 juillet 1992). Elle a pour objet de redonner une valeur marchande aux déchets. 

–  La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories contenues dans les 
déchets en les brûlant et en récupérant l’énergie ainsi produite pour, par exemple, 
chauffer des immeubles ou produire de l’électricité. C’est l’exploitation du gisement 
d’énergie que contiennent les déchets. 

 
Le point vert n’indique 

pas obligatoirement qu’un 
emballage est recyclable. 
Il signifie seulement que 
le fabricant participe au 

financement du 
programme de 

récupération des 
emballages ménagers. 
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B) ?  Le recyclage du papier I carton : 
 

Ils constituent plus de 25 % de nos poubelles et représentent 100 Kg par habitant et par an. 100 
tonnes de vieux papiers permettent de fabriquer 90 tonnes de pâte recyclée, avec 100 fois 
moins d'eau et 3 fois moins d'énergie. 

- "La récolte sélective est la première étape du recyclage". 
- "Ensuite, le papier usagé “mêlé” est confié au récupérateur professionnel qui le tri et le 
presse en balles, prêtes à l’usage pour les fabriques de papier".  
- "Les fibres sont d’abord mises en suspension dans l’eau ; on obtient ainsi une pâte grisâtre 
(pulpe). Cette dernière est purifiée et débarrassée de tous les éléments indésirables tels que 
agrafes, laque, vernis, dépôts de colle, morceaux de plastique, ficelle". - "La pulpe étant prête 
et mise en suspension dans l’eau, les fibres sont recueillies sur une bande transporteuse ; 
cette bande est en fait un tamis perpétuel où l’eau est aspirée pour ne retenir que les fibres. 
Le réseau de fibres apparaît progressivement et se voit successivement pressé, séché et 
traité pour la finition". 

"De nos jours, on utilise du papier-carton usagé comme matière première dans la production de 
papier journal neuf (pour 56%) et de carton ondulé (pour 86%)". "Le papier ne peut être recyclé 
indéfiniment. La nature même de la fibre de bois présente une limitation importante… elles ne 
peuvent être utilisées que de deux à cinq fois". 

C) ? Le recyclage des bouteilles et flacons plastiques : 
Le recyclage des matières plastiques évite une grande consommation d’énergie en 
comparaison de la production de matière plastique primaire. La matière première secondaire 
est ainsi beaucoup moins chère que la matière première primaire.  
Lors du recyclage, les emballages plastiques sont d’abord triés par familles ( PET = 
polytéréphtalate d’éthylène-glycol d’une part et HDPE = PolyEthylène Haute Densité d’autre 
part) et sont ensuite directement fondus ou coulés dans une autre forme. 

Les bouteilles d’eau minérale et de boissons gazeuses en PET sont "broyées, nettoyées et 
converties en paillettes très pures". Elles sont le plus souvent recyclées en : 

- rembourrage de manteaux ou de sacs de couchage, tapis. 
- vêtements tels que bonnets, gants, pulls, ... 

Quant aux flacons en HDPE, ils sont broyés, nettoyés et transformés en granulés prêts à 
l’emploi. Les applications classiques pour le recyclage des flacons "se retrouvent : 

- dans le ménage : bacs de rangement, coffres, étagères, corbeilles, ... 
- dans l’industrie : conduites, gaines de câbles, palettes, tuyaux, tubes... " 
 
Textes entre guillem ets et schéma sont extraits du site Internet de Fost Plus : http://www.tostplus.be/code/
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D) ? Le recyclage du verre : 
Au départ, le verre est obtenu à partir d’un mélange de sable (dont l’élément principal 
est la silice), de carbonate de sodium ou de potassium et de chaux (cette dernière 
agissant comme stabilisateur sur le mélange) chauffé entre 1500 et 1600°Celsius.  

"On colore généralement le verre en lui ajoutant des oxydes métalliques. Ainsi, on peut obtenir 
une coloration verte avec des sels de fer et de chrome, grise avec des sels de nickel, bleue 
avec des sels de cobalt, «rubis» avec des sels d’or, rouge ou orangée avec des sels de 
cadmium ou de sélénium ».                         

Extrait de l’encyclopédie Encarta. 

Le premier verre daterait de 2000 av. J.-C. 
Chacun d’entre-nous jette en moyenne 40 kg d’objets en verre par an. On peut 
récupérer les bouteilles et les refondre autant de fois que l’on veut. 
1 tonne de verre recyclé = 1 tonne de verre neuf. 
"Le verre contenu dans les "bulles à verre" est collecté par des camions spéciaux. Les 
bulles à verre ont un fond escamotable grâce auquel le verre peut être déversé dans le 
camion. Les camions sont adaptés aux différentes sortes de conteneurs pour verre 
blanc et verre coloré. Dans l’entreprise de recyclage, le camion décharge sa cargaison 
séparément, sur deux dépôts. 
La propreté et la pureté de la couleur sont très importantes pour le recyclage du verre. 
Le verre blanc ne peut pas être mélangé avec du verre d’une autre couleur. Des 
impuretés comme la faïence, la porcelaine, le fer, l’aluminium, le plastique ou le verre 
opaque sont à peine tolérées". 

Textes entre guillemets et schéma sont extraits du site Internet de Fost Plus : http://www.tostplus.be/code/ 

 
- les éclats de verre sont séparés des fragments opaques (faïence, grès et 

porcelaine) par des procédés techniques dits « optoélectroniques » (= les débris 
traversent une barrière de lumière qui permet leur sélection). 

- les impuretés sont écartées par une soufflerie. 
- les éclats passent sous une nouve lle barrière de lumière qui sépare, le verre 

blanc du verre de couleur.  
- dans la verrerie, le verre est à nouveau fondu. 
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E) ? Le recyclage des métaux 
Nous utilisons chacun, plus de 10 Kg par an d'emballages métalliques. Ils sont soit en acier, 
soit en aluminium. 

Depuis l’invention de l’acier, l’homme l’a toujours recyclé. "Le commerce de ferraille 
représente même le plus vieux réseau de recyclage au monde. L’acier au rebut est un 
matériau qui peut toujours être réutilisé, sans la moindre perte de qualité. De nos jours, 
l’acier brut est toujours fabriqué avec plus de 40% de métal usagé…" 

"La technique de tri de l’acier est basée sur l’une des caractéristiques du produit : le 
magnétisme. 

- A l’aide d’aimants, on isole l’acier ou la ferraille. 
- On les achemine vers un four. 
- Après le laminage, les blocs sont transformés en feuilles. 

"Avec ces feuilles en acier, on fait des boîtes de conserves, des pièces de voitures, des 
bâtiments, des appareils ménagers électriques..." 

Une tonne d'aluminium recyclée fait économiser l'équivalent de 5 tonnes de pétrole. 
Grâce à la collecte sélective tous ces biens de consommation au rebut redeviennent le 
matériau de production de nouvel acier. 

Textes entre guillemets et schéma sont extraits du site Internet de Fost Plus : 
http://www.tostplus.be/code/ 

 
 
 

 

 

Comme quoi, il n’y a 
pas que les instit. qui 
se recyclent ! 

Celle-là, il ne 
pouvait pas 

la rater ! 


