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En s’appuyant sur le témoignage 
de Marion Lauters à bord de Tara 
ainsi que sur le diagnostic de 
l’établissement qu’ils ont établi, 
les élèves comparent Tara et l’école 
ou le collège au regard des six 
thèmes retenus.

> Projet d’établissement à l’école et au collège

l’objectif est ici d’intégrer l’environnement dans les activités 
et le fonctionnement de l’établissement Par une démarche éco-
resPonsable en réalisant un diagnostic de l’établissement. 

au sein même de l’école ou du collège, les élèves mènent des investigations 
(photographies, enquêtes, sondages, interviews, …) autour des six thèmes :

les déchets,
l’énergie,
l’eau,
l’homme dans la vie de l’extrême,
l’alimentation,
l’hygiène et la sécurité.

Pour la mise en œuvre, consultez aussi :
http://www.comite21.org/agenda21_scolaires/programme.pdf

les élèves finalisent le projet par une exposition d’affiches. ils peuvent par 
exemple concevoir six affiches scindées en deux pour la comparaison.

Marion Lauters/taraexpeditions.org

les déchets
dossier pédagogique

1

Marion Lauters/taraexpeditions.org



5

> ProPositions d’activités Pédagogiques
à noter que dans le cadre des thèmes de convergence au collège, 
les déchets Peuvent être
abordés dans le thème edd.

Propositions d’activités pour le collège (classe de 3e )

Le témoignage de Marion Lauters à 
bord de Tara constitue un support 
intéressant pour les
activités de la dernière partie du 
programme de Physique-Chimie : 
“ LEs MaTériaux dans
L’EnvironnEMEnT ”.

activité 1 : les différentes familles de matériaux sur T ara ( p hysique-Chimie) dans « divers matériaux : 
exemple des emballages »
1°) Quelles sont les familles de matériaux ?
2°) En vous appuyant sur le témoignage de Marion Lauters à bord de Tara, classer les déchets produits sur Tara par famille de 
matériaux.

activité 2 : la combustion de déchets organiques produit des gaz à effet de serre (education civique, physique-
chimie, sVT)
Cette activité permet de réaliser un travail transversal, au croisement de quatre disciplines.

cette Partie Peut tout à fait 
se dérouler sur Plusieurs 
séquences consacrées à la 
Partie chimie du Programme et 
Peut servir de fil conducteur :

• dans « DivErs MaTériaux : 
ExEMpLE DEs EMbaLLagEs », 
nous pourrons parler des différentes 
familles de matériaux ;

• dans « réaCTions DE QuELQuEs 
MaTériaux avEC L’air », nous 

pourrons réaliser des combustions 
de matériaux organiques présents 
dans les emballages. Ces réactions 
dégagent entre autres du dioxyde de 
carbone ;

• dans «LEs MaTériaux Dans 
L’ E n v i r o n n E M E n T » , n o u s  
pourrons utiliser divers liens vers 
des sites pour comparer le tri et le 
recyclage des déchets sur Tara et 
dans notre environnement proche.

en svt, la Production des gaz à 
effet de serre (due notamment 
aux combustions) et leur impact 
sur la santé et l’environnement 
permet d’illustrer la partie « 
rEsponsabiLiTé huMainE : 
sanTé ET EnvironnEMEnT ».

Physique-chimie
Combustion
de produits organiques

sVT
Effet de serre :
responsabilité humaine
(santé et environnement)

ÉducaTion ciVique
Effet de serre :
responsabilité humaine
(santé et environnement)

sVT
Les déchets rejetés par l’homme
peuvent perturber la chaîne ali-
mentaire et provoquer des mala-
dies (dioxine, …)

Physique-chimie
Tri et recyclage des déchets

Technologie
Conception d’un produit répondant 
à un cahier des charges
permettant d’ « obtenir le moins
de déchets possibles »
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> Peut-on faire brÛler sans risque les matériaux d’emballages ?

Marion Lauters
nous a écrit :
« quand nous avons préparé le ba-
teau à lorient pour la dérive, nous 
avons essayé de réduire au maxi-
mum les emballages. certains ali-
ments ont été reconditionnés dans 
la limite du possible et du pratique. 
c’est-à-dire qu’on a stocké du 
sucre, de la farine, de la semoule 
dans des grosses touques étan-
ches utilisées dans le milieu marin. 
ce reconditionnement nous a évité 
de devoir brûler trop de carton sur 
la banquise et de stocker troP de 
Plastique. »

quels corPs Peuvent se former lors de la combustion du carton et 
du Polyéthylène avec le dioxygène de l’air ?

1 – La CoMBusTioN du CarToN
1 - recherche Préliminaire
À partir de quels matériaux le carton est-il fabriqué ? De quels atomes est-il 
composé ?

imaginez une expérience qui permettrait de reconnaître les produits 
formés.

ExpériEnCE proposéE (faire un schéma légendé) LisTE Du MaTériEL néCEssairE

ExpériEnCE rETEnuE obsErvaTions

1°) physique-chimie (« réactions de quelques matériaux avec l’air » ) proposer le Tp qui suit.
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La présence de , la formation de de  et de  

d’ confirment que la cellulose du carton contient des atomes de et des atomes 

d’………

2 - conclusion
pourquoi peut-on dire qu’il y a eu réaction chimique ?

2 – La CoMBusTioN d’uNe MaTiÈre pLasTique : Le polyèthylène

2 - exPérience ProPosée

3 – observations

1 - comment Prouver que le 
Polyéthylène est un matériau 
organique ?

obsErvaTions proDuiTs forMés

4 – conclusion
Le polyéthylène est

vers la PomPe à 

après ce Tp, en prolongement, proposer une activité sur la dangerosité des produits issus d’une combustion de 
matière plastique.
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2 °) sVT, éducation civique
Dans la combustion du carton comme dans la combustion d’une matière plastique vues lors de laséance de Tp de 
physique-Chimie, du dioxyde de carbone est rejeté dans l’atmosphère.

en quoi est-il dangereux Pour l’homme ?

répondre à cette question nécessite un travail de recherches pour comprendre ce qu’est l’effet de serre.
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> en vous aidant du lien suivant :
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/l_essentiel
répoNdez aux quesTioNs suiVaNTes :
1°) Qu’est-ce que l’effet de serre ?

2°) Quels sont les gaz à effet de serre et d’où proviennent-ils ?

3°) Quel autre nom donne-t-on au gaz carbonique ?

4°) Quel est l’effet de l’augmentation de la quantité de gaz à effet de serre ?

5°) En cliquant sur le lien suivant :http://la.climatologie.free.fr/rechauffement/temperatureco2.jpg vous trouverez deux 
graphiques.

Que pouvez-vous conclure quant à la concentration en Co2 et au changement de la température dans l’atmosphère ?

6°) Quels seraient les effets d’un réchauffement de la planète ?

7°) Des projets comme le programme DaMoCLEs (Developping arctic Modelling and observing Capabillities for 
Long-term Environmental studies) visent à observer, comprendre et quantifier les changements climatiques en 
arctique afin d’aider à la prise de décisions face au réchauffement de la planète. 
Consultez le site officiel de l’expédition Tara-arctic 2007-2008 :
http://www.taraexpeditions.org/fr/presentation/presentation.php?id_page=289 

a) Dans quel cadre l’expédition a-t-elle vu le jour ?

b) Quel est son but ?

3 °) sVT
L’enseignant de svT mettra en place une pu plusieurs séances consacrées aux déchets rejetés par l’homme, 
déchets qui peuvent :

• Perturber la chaîne alimentaire ;
• Provoquer des maladies (dioxine, …).

répondre à cette question nécessite un travail de recherches pour comprendre ce qu’est l’effet de serre.

Ce travail amènera à la conclusion qu’il est nécessaire, dans un premier temps, de trouver des méthodes, de 
modifier nos comportements pour réduire en amont la production des déchets. Le témoignage de Marion 
Lauters à bord de Tara sera utilisé par les élèves comme support de réflexion. 

Ce travail conclura également sur la nécessité d’avoir recours au tri et au recyclage des déchets (transition avec le 
travail suivant en physique-Chimie). 

on pourra par la suite comparer l’extension des glaciers alpins au cours des deux derniers siècles et mettre ce 
phénomène en relation avec les variations de température.
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ExpériEnCE proposéE (faire un schéma légendé)

1 - Le Tri des déCheTs MéNagers

documents ressources

témoignage de marion lauters à bord de Tara

http://www.syctom-paris.fr/edi/sitetom/dechet/index.htm (question 1)
http://www.ecoemballages.fr/tri-dechets.html (questions 2 et 3)
http://www.paris.fr/portail/environnement/Portal.lut?page_id=5432&document_type_
id=5&document_id=8959&portlet_id=11676 (questions 4 et 5)
http://www.syctom-paris.fr/edi/sitetom/traite/index.htm

1) Qu’est-ce qu’un déchet ?

2) Dessinez le logo « point vert ».

3) Que signifie-t-il ?

4) Combien de poubelles différentes 
sont collectées à paris ?

5) pour chaque type de déchet produit 
sur Tara, remplir dans le tableau le 
devenir de chaque déchet.

DéChET DEvEnir sur Tara DEvEnir sur paris

6) Que fait-on des déchets qu’on ne peut pas mettre dans les poubelles à paris ?

7) Que fait-on des déchets qui ne sont pas recyclés mais qui ne sont pas dangereux et toxiques ?

8) Que fait-on des déchets des poubelles à couvercle jaune ?

9) Que fait-on des déchets des poubelles à couvercle blanc ?

2 – VaLorisaTioN des déCheTs MéNagers
1 - au centre de valorisation énergétique

documents ressources
témoignage de marion lauters à bord 

de Tara

http://www.syctom-paris.fr/edi/sitetom/
traite/indexvalo2.htm

1) Quels sont les déchets valorisés sur Tara ? Comment sont-ils réutilisés ?

4 °) physique-Chimie
l’objectif est ici de comParer le tri et le recyclage des déchets en france et sur Tara. pour cela, les élèves effec-
tueront des recherches sur les documents ressources proposés et répondront aux questions.

r
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ExpériEnCE proposéE (faire un schéma légendé)

3) Que deviennent la vapeur et l’électricité ainsi produites ?

4) Comment s’appellent les résidus produits par l’incinération ?

5) Certains de ces résidus contiennent du fer, comment sont-ils récupérés ?

6) Que fait-on des déchets qui ne peuvent faire l’objet d’une valorisation matière c’est à dire être recyclés ?

2 - au centre de tri

documents ressources

http://www.syctom-paris.fr/edi/sitetom/
traite/triauto.htm

http://www.syctom-paris.fr/edi/sitetom/
traite/trimanuel.htm

1) À quoi servent les gros aimants en haut du tapis ?

2) Comment sont séparés les déchets légers de ceux qui sont plus lourds ?

3) Citez des exemples de déchets légers et de déchets lourds.

4) Que deviennent ces déchets triés automatiquement ?

5) Comment sont triés les déchets au tri manuel ?
Que deviennent-ils ?

2)Complétez le schéma ci-dessous avec les mots suivants : électricité, mâchefers, quai de déchargement, 
eau, four, grappins, boues, fosses, ferrailles, chaudière, fumées, cendres, vapeur, dépoussiéreur, laveur.

L’activité pourra se prolonger par une visite d’un centre de tri ou de valorisation des déchets.

7



5

2- et à la maison, comment cela se Passe-t-il ?

objectif
repérer les critères environnementaux de chaque produit et effectuer un tri identique à celui réalisé à la maison.
préparation Demander aux élèves d’apporter chacun trois déchets provenant de différentes pièces de leur maison (flacon sham-
pooing, pile, …).
Lister quelques déchets encombrants et toxiques de la maison.
reproduire les poubelles de la commune en petit (ex : carton avec la couleur et le symbole de la poubelle).

déroulement
• reconstituer par terre une maison avec ses différentes pièces et installer, avec les élèves, les déchets apportés dans chacune des 
pièces correspondantes. (ex : piles de jouet dans la chambre).

• installer les répliques des poubelles de tri que l’on retrouve dans la ville.

• Faire prendre un déchet à un élève et lui faire déterminer quelles sont ses caractéristiques : matériau, recyclable ou non, recyclé ou 
non, réutilisable ou à jeter, autres (cf. labels d’éco-consommation).

• Mettre le déchet dans la poubelle correspondante à l’aide d’un dépliant sur le tri proposé par la commune.

• Recommencer avec un autre déchet.

• Résumer la procédure de tri (1. caractériser le produit ; 2. mettre le déchet dans la poubelle correspondante).

• faire une affiche comparative entre le tri dans la commune et sur Tara.

> mais que deviennent les déchets une fois triés ?

activité 1 : Le Tri des déCheTs 
sur Tara eT à La MaisoN

1- sur Tara

Préalable
Lire le texte le témoignage de Marion Lau-
ters sur la gestion des déchets à bord de 
Tara.

déroulement
sur Tara, Marion nous l’explique, les oc-
cupants trient leurs déchets. attribuez à 
chaque photo un titre.

Marion Lauters/taraexpeditions.org

5°) Technologie
dans la Partie réalisation sur Projet du Programme de technologie, les différentes activités sont mises en rela-
tion avec les réalités industrielles et commerciales de l’environnement des élèves.

Elles permettent d’évoquer le fonctionnement et l’organisation des entreprises. ainsi, en relation avec ce qui se fait dans les 
entreprises (l’étude préalable, la recherche et le choix de solutions pour la conception d’un produit), l’élève pourra concevoir un 

prototype répondant au cahier des charges suivant «réduction des déchets concernant l’emballage du produit en fin de vie ».

Propositions d’activités pour l’école (cycle 3 )
remarque : les activités proposées peuvent être adaptées pour d’autres niveaux de l’école primaire.
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déroulement
> en classe
Trouver avec le groupe le devenir des dif-
férents déchets de l’activité précédente.
préparer des questions et choisir trois rap-
porteurs pour la visite.

> au centre de tri
sE Munir du tableau réalisé en classe, 
de papier et d’un crayon.

DEssinEr schématiquement le parcours 
des différents déchets tout au long de la 
visite.
insCrirE la provenance des déchets et 
leur devenir après leur passage dans le 
centre de tri.
posEr les questions préparées en classe 
pendant ou à la fin de la visite (questions 
posées par les trois rapporteurs désignés 
en classe notant eux seuls les réponses).

> de retour en classe
résuMEr sous forme de tableau les élé-
ments repérés lors de la visite (avenir des 
déchets ; résumé des questions rapporté 
par les trois rapporteurs, …).
CiTEr les avantages et inconvénients du 
tri à la maison. Justifier ainsi l’intérêt du tri 
dans l’habitat et l’existence des centres 
de tri.

soiT Le quesTioNNaire suiVaNT

documents ressources
http://www.syctom-paris.fr/edi/sitetom/
traite/triauto.htm

http://www.syctom-paris.fr/edi/sitetom/
traite/trimanuel.htm

1) Comment sont séparés les déchets légers de ceux qui sont plus lourds ?

2) Citez des exemples de déchets légers et de déchets lourds.

activité 3 : déBaT CriTique

« en france, chacun 
Produit en moyenne 
360 Kg de déchets Par 
an, soit environ 1 Kg Par 
jour. c’est 2 fois Plus 
qu’il y a 40 ans ».

1) En vous aidant du témoignage de Marion Lauters à bord de Tara , 
comparez la production de déchets sur Tara et en france.

2) Comment la quantité de déchets a-t-elle été réduite sur Tara ?

3) Quelles sont les causes de l’augmentation du nombre de déchets en 
france ?

4) Quels seraient les bons gestes à effectuer pour réduire les déchets ? 
(faire émerger l’idée qu’avant toute chose, nos comportements doivent être 
modifiés pour aboutir à une production plus faible de déchets).

5) après avoir listé au tableau les bons gestes, les élèves peuvent comparer 
leurs réponses avec les propositions de l’aDEME. 
voir les ressources suivantes :
quizz sur http://www.reduisonsnosdechets.fr/html/tester_ville.html

http://www.reduisonsnosdechets.fr/html/agir.asp

6) on peut clore cette activité par une exposition ou une création d’affiches 
sur les gestes du parfait éco-consommateur en matière de réduction du 
nombre de déchets.

Pour initier une action de proximité 
pour la réduction des déchets 
pendant la semaine de
réduction des déchets du 3 au 
11 novembre 2007 : 
http://www.reduisonsnosdechets.fr/

siTographie
voir l’ensemble des sites répertoriés dans la rubrique « déchets » du site EDD de l’académie de
paris : http://eedd.scola.ac-paris.fr/cdechets2.htm
voir aussi : http://colleges.acrouen.fr/povremoyne/exposition/expo/bienvenue_sur_le_site_eco_du_col.htm

a ctivité 2 : soiT La VisiTe du CeNTre de Tri des déCheTs

objectif
Découvrir le travail effectué par un centre de tri.
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