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S_______________ I__________________ de C______________ 

et de T__________________ des O_________________ 

M________________ 

Les différentes solutions pour le traitement des ordures ménagères 

1. Le tri 

La collecte sélective permet 

d’économiser des matières 

premières, de protéger notre 

environnement, de créer des 

emplois et de maîtriser 

l’augmentation de la taxe 

d’enlèvement des ordures 

ménagères. 
(Retrouve les légendes) 

 

Consignes de tri (replace les images) 

 

    

 

 

 

 

En cas de doute avec un déchet, ______________________________________ 

Les différentes filières du recyclage : 

Nature du Produit Devenir 
Journaux magazines   
Verre   
Plastique PET clair (bouteille d’eau)  
Plastique PET foncé (bouteille plastique 
colorée) 

 

Plastique PEhD (bouteille en plastique 
opaque)  

Briques alimentaires  
Cartons d’emballage  
Emballages en acier  
Emballages en aluminium (canette par 
exemple) 
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2. Les déchetteries 
Le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire possède un réseau de dix déchetteries 
ouvertes à l’ensemble des usagers de son territoire. 

Rends-toi sur le site et trouve le nom de la déchetterie dont tu dépends : 
___________________________________________________ 

Travail : retrouve les icones des produits acceptés sur la planche et colle-les, complète les légendes 

Métaux, Tout-venant, 
déchets verts, gravats 
inertes, cartons, bois 

 

DEEE, déchets d’________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

 

 

 

Déchets fermentés mis à part les 
végétaux (par exemple : le fumier)  
Ordures ménagères  
Cendres chaudes 
Médicaments 
Explosifs, munitions 
Amiante et déchets contenant de 
l’amiante 
Déchets radioactifs 

Bouteilles de gaz / Extincteurs / 
Bouteilles d’oxygène  
Déchets liquides  
Cadavres d’animaux.  
Déchets de soin, déchets hospitaliers 
Carrosseries, blocs moteur, 
pneumatiques. 
Souches et troncs d’arbres > 15 cm  

 
La prévention et la réduction des déchets à la source (complète les phrases) 

En 2009, chaque habitant du SICTOM a jeté en moyenne _____ kg de déchets dans 
les poubelles et containers de tri auxquels s’ajoutent les _____ kg an apportés en 
déchèteries. La quantité globale de déchets collectés par le SICTOM en 2009 a baissé 
de ______ par rapport à 2008. 

Calcul le gain de déchets : ___________________________________________________________ 

Trier, c’est bien ! Jeter moins c’est mieux ! (trouve la phrase d’explication) 

________________________________________________________________________________ 

Qu’est ce que la prévention des déchets ? Ce sont les actions situées ________________ l’apparition du 

déchet ou de sa prise en charge par l’organisme de traitement (SICTOM).  

Elles permettent : 

• de réduire l’impact des déchets __________________ 

• de préserver _________________________________ 
• de maîtriser_____________________________ 
• de limiter la _____________________________ 

Actions à réaliser (trouve des exemples à ton niveau) 

• ______________________ ____________________ 

• __________ __________________________________ 
• ______________________ ____________________ 

• __________ __________________________________ 

• _______________________________________ 
• __________ _____________________________ 

 
 
 
 
 
 



3. Le compostage individuel (complète à l’aide des guides et des images) 
Ce que l’on ne doit pas mettre dans le composteur Ce que l’on peut mettre dans le composteur 

Déchets de jardin Déchets de cuisine 
Déchets ménagers 
non alimentaires 

Déchets de jardin Déchets de cuisine 
Déchets ménagers 
non alimentaires 

      

Planche d’images à découper et à replacer selon les besoins : 

 

  

Reste de repas

   

  

Marc de café 

    

    

 
Sciure de bois 

 

 

Déchets interdits 

Tonte de pelouse épluchures de légumes

 

Fleurs fanées

 
 


