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Le Syndicat Centre Hérault (SCH) est l’organisme public de tri, collecte, traite-
ment et valorisation des déchets en Centre Hérault. Créé en 1998, il regroupe 
76 communes sur trois communautés de communes (Communauté de com-
munes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault) pour 
une gestion durable des déchets de ses 80 019 habitants.

Depuis plus de 18 ans, nous travaillons avec les écoles du territoire à la sen-
sibilisation des enfants sur le tri, le devenir et la valorisation des déchets. Pour 
l’année scolaire 2018/2019, près de 2 800 élèves de la maternelle au lycée ont 
pu bénéficier de cette sensibilisation gratuite !

Pour que le geste de tri et la réduction des déchets deviennent un réflexe au 
quotidien, il est nécessaire de sensibiliser toutes les générations y compris les 
plus jeunes !

Le tri, au même titre que les économies d’eau ou d’énergie, est une valeur qu’il 
faut transmettre au travers de l’éducation à l’environnement. Cette discipline 
fait désormais partie de la formation initiale des élèves qui doivent acquérir les 
connaissances nécessaires pour se situer dans leur environnement et y agir de 
manière responsable.

C’est pourquoi le SCH a souhaité avoir une démarche active auprès des jeunes 
et particulièrement des scolaires. Il travaille en collaboration avec les ensei-
gnants et les inspecteurs d’académie pour que la gestion des déchets sur le 
territoire soit apprise à l’école et que tous les enfants aient été sensibilisés 
durant leur scolarité.

Avec 51 écoles, 6 collèges et 5 lycées sur notre territoire, nous nous appuyons 
sur vous, enseignants, pour faire passer la culture «prévention et tri» et expli-
quer les enjeux liés au traitement des déchets. 

Depuis 2003, le Syndicat a développé, sur les conseils d’une commission d’en-
seignants et d’élus, ses propres supports pédagogiques. Adaptés dès le cycle 
1, il les met à disposition des enseignants et les accompagne pour les utiliser.

Le projet pédagogique 
du Syndicat Centre Hérault 
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Interventions en classe

Principe

Sensibilisation générale sur 
 les déchets

Public
Dès le cycle 2

Difficulté
Facile

Durée
Adaptable

Contenu
• Diaporama

Coût
Gratuit

Un agent du SCH se déplace dans votre classe pour  
projeter un diaporama présentant :

u Le territoire du Syndicat Centre Hérault
u Domaines de compétences du SCH
u Organisation des différents acteurs en relation avec les
 déchets
u Présentation des modalités de collecte et de tri (bac vert, bac
 gris, colonnes de tri, déchetterie)
u La Prévention à la production de déchets
u Le devenir des déchets (biodéchets, déchets recyclables, déchets résiduels)
u Les modes de traitement
u Les résultats

La séance est basé sur l’échange se déroule sous forme de questions / réponses.
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Interventions en classe

Interventions spécifiques
L’offre du SCH évolue !

Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

Partons à la découverte des matières au travers de la manipulation du compost et 
de la classification des matières naturelles et complexes.

Renforçons les connaissances et éveillons notre curiosité ! 
Du tri actif à la réflexion autour de la prévention des déchets en passant par la 
découverte des filières du recyclage et des différentes techniques de compostage. 

Prenons conscience… de notre rôle en tant que citoyen, des avancées technolo-
giques et de notre impact sur l’environnement.

Agissons au quotidien ! De la prise de conscience aux gestes du quotidien.

Afin de s’adapter au mieux à vos projets, aux capacités et préoccupations des enfants, afin de 
varier les interventions et les rendre toujours intéressantes au fil des ans, le SCH vous propose 
des interventions à thème.
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Interventions en classe

Principe

Compost et compagnie

Public
Cycle 1

Difficulté
Facile

Durée
Adaptable

Contenu
• Manipulation de compost

Coût
Gratuit

Après une courte présentation de la gestion des déchets 
sur territoire, l’accent sera mis sur l’intérêt de la valorisa-
tion des biodéchets grâce au compostage.

Une manipulation de compost frais permettra aux élèves 
d’observer des organismes décomposeurs, et d’appréhender le processus de 
transformation des biodéchets en compost.

Au-delà de la gestion des déchets, cette intervention sur le compost permettra 
d’engager une réflexion autour des pratiques de jardinage au naturel.

Objectifs pédagogiques

u Comprendre le processus de compostage : des biodéchets au compost
u Comprendre l’intérêt du compostage dans la gestion des déchets
u Se familiariser et savoir reconnaître des organismes décomposeurs
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Visites de site de collecte

Description

Déchèteries du territoire
Localisation
sur le territoire

Durée de la visite
environ 45 minutes

Niveau
Tous niveaux à partir du CP

Coût
Gratuit (transports à la charge  
de l’établissement scolaire) 
 
Réservation obligatoire

u Découverte des différentes filières de tri, de valorisation et de recyclage, des 
déchèteries du Syndicat Centre Hérault. 

Possibilité de coupler la visite de la déchèterie d’Aspiran à la présentation
du diaporama dans une salle du SCH et à la visite de la plateforme
de compostage..
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Visites de site de traitement

Description

à Aspiran : la plateforme
 de compostage

Localisation
Route de Canet à Aspiran

Durée de la visite
environ 1 heure

Niveau
Tous niveaux à partir du CP

Coût
Gratuit (transports à la charge  
de l’établissement scolaire) 
 
Réservation obligatoire

u Découverte des différents déchets organiques valorisables sur le territoire du 
Syndicat Centre Hérault. 

u Observation du processus de compostage (méthode, matériels, observation 
des températures...). Découverte du devenir du compost, de son utilisation. 

u Approfondissement sur les enjeux du tri, découverte de la notion de préven-
tion.

u Possibilité de coupler la visite à la présentation du diaporama dans une salle 
du Syndicat.
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Visites de site de traitement

Description

à Soumont : l’ISDND
 l’Installation de Stockage  
 de Déchets Non Dangereux 

Localisation
Commune de Soumont

Durée de la visite
environ 1 heure

Niveau
Tous niveaux à partir du CP

Coût
Gratuit (transports à la charge  
de l’établissement scolaire) 
 
Réservation obligatoire

u Découverte du site d’enfouissement des déchets résiduels 
du territoire du Syndicat Centre Hérault. 

u Découverte des installations (casiers, alvéoles, station de traitement des lixiviats, 
chaudières de valorisation des biogaz) et du matériel. 

u Approfondissement sur les enjeux du tri, découverte de la notion de prévention.
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Le panneau Labels, Logos,
 Pictos

Public
Dès le cycle 3

Difficulté
Moyenne

Contenu
• 1 panneau

• 23 magnets

• 1 liste de définitions

Coût
Gratuit

Utilisation
Principe
u Le panneau propose 23 définitions de labels, logos 

ou pictogrammes présents sur les produits de grande 
consommation. 

u Le ou les joueurs disposent de 23 magnets représentant ses labels, logos et 
pictogrammes.

u Le but est de correctement repositionner les magnets sur les définitions corres-
pondantes.

Objectifs pédagogiques
u Savoir reconnaître un logo d’un label.
u Connaître la définition des labels, des logos et des pictogrammes de dangerosité.
u Savoir identifier ses labels, logos et pictogrammes sur les produits et en déduire 

ce que cela indique concernant le produit.
u Aiguiser son sens critique sur les indications que l’on peut trouver sur les pro-

duits de la vie quotidienne.

Thèmes abordés

• Les labels écologiques, les logos et pictogrammes de dangerosité
• La consommation et les réflexes durant l’achat

Outils mis à disposition des enseignants
Sans 

animateur
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Utilisation

La malette atelier du tri
Public
Dès le cycle 2

Difficulté
Très facile

Contenu
• 2 plateaux de jeu 
• 2 x 52 cartes 
• Notice d’utilisation 
• Solution commentée

Coût
Gratuit

Principe

Réaliser le tri des déchets en disposant les cartes  
«déchets » sur les équipements (bac vert, déchetterie…) cor-
respondants.

Organisation du jeu
u Séparer la classe en deux groupes. 
u Distribuer les 52 cartes déchets par groupe. 
u Tour à tour, les élèves placent une carte déchet sur l’équipement correspondant   

du tableau de jeu en argumentant leur choix. 

Objectifs pédagogiques
u Découvrir le système de tri des déchets par produits.
u Connaître les équipements de tri disponibles sur le territoire du SCH.
u Comprendre les exceptions.

Thèmes abordés

• Le tri sélectif

Outils mis à disposition des enseignants Sans 

animateur
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Utilisation

Principe

Cet outil est inspiré du jeu des 7 familles : « Dans la famille 
biodéchets, je voudrais …. ». Il permet aux élèves de recons-
tituer les étapes conduisant au recyclage de six familles de 
déchets. Des cartes additionnelles (composteur, éco-citoyen, déchets résiduels) ren-
forcent les aspects ludiques et pédagogiques de cet outil.

Objectifs pédagogiques

Connaître l’origine et le devenir des déchets triés. Forts de cette base, et avec l’aide 
de l’enseignant, les élèves pourront mieux comprendre pourquoi trier et valoriser nos 
déchets (Economies de ressources naturelles, protection de l’env ronnement...)

Thèmes abordés

• Les matières premières 
• Le tri sélectif
• Le cycle de la matière
• Le devenir des déchets

Le jeu des 6 filières   
 de valorisation

Public
Dès le cycle 3

Difficulté
Facile

Contenu
• 4 plateaux de jeu 
• 4 x 35 cartes déchets 
• Notice d’utilisation 
• Fascicule enseignant

Coût
Gratuit

Outils mis à disposition des enseignants Sans 

animateur
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Indisponible :
en cours 

de rénovation
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Public
Dès le cycle 2

Difficulté
Facile

Contenu
• 1 roue sur pied
• 3 boites «questions»
• 3 livrets «réponses»

Coût
Gratuit

Utilisation

Principe

u Tourner la roue afin de sélectionner un des 3 thèmes : Réduire,  
Réemployer ou Recycler. 

u Sélectionner ensuite une question adaptée au niveau souhaité dans la boite  
correspondant au thème. 

u Seul ou aidé des autres participants ou de l’animateur, le joueur répond à la  
question.

Objectifs pédagogiques

u S’initier au concept des 3R (Réduire, Réemployer, Recycler) et aux gestes associés. 

u S’approprier les solutions de réduction à la source et de consommation écologique.

Thèmes abordés

• La Réduction 
• Le Recyclage 
• Le Réemploi

La roue des 3 R 

Outils mis à disposition des enseignants

Nouveauté : 
3 niveaux  

de questions  
par thème : 

« débutants », 
« expérimentés » 
« As des As » ! 

Sans 

animateur
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Utilisation
Principe

À l’aide de plateaux de jeu en bois et en vous appuyant sur 
le conte « Lila et le chou-fleur », jouez, échangez et  
découvrez les différentes étapes du gaspillage alimentaire : 
jardinage, saisonnalité, cuisine, goûts de chacun. 

Objectifs pédagogiques

u Identifier et discuter autour des gestes et attitudes qui mènent au gaspillage ali-
mentaire. 

u Organiser les différentes étapes nécessaires au jardinage et à la production ali-
mentaire en intégrant des notions de saisonnalité. Définir ce qu’est un biodéchet.  

Thèmes abordés

• Gaspillage alimentaire 
• Jardinage 
• Saisonnalité des fruits et légumes

Malette de jeu & kamishibai
anti-gaspi

Public
Dès le cycle 1

Difficulté
Facile

Contenu
• 1 livret conte « Lila et le chou-fleur »
• 4 plateaux en bois
• 1 boitier Kamishibaï
• 22 fiches supports d’animations (A4 plastifiées)
• 12 fiches décors A3 plastifiées
• 36 figurines en bois
• 8 chevilles de fixation en bois

Coût

Gratuit

Outils mis à disposition des enseignants   ou sans 

animateur
Avec
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Atelier papier recyclé 
Public
Dès le cycle 1

Difficulté
Facile

Contenu
• cadres tamis
• cadres vides
• 1 éponge
• 1 bac n°1
• 1 bassine n°2
• 30 morceaux de tissus
• 30 pinces à linge
• 1 cordelette
• 1 notice d’utilisation plastifiée

Coût

Gratuit

Utilisation

Principe

À l’aide du papier récolté par vos soins et du kit atelier fourni par le Syndicat Centre 
Hérault, initiez-vous à l’art du recyclage du papier. Un jeu d’enfant !

Objectifs pédagogiques

u Décomposer les différentes étapes nécessaires au recyclage du papier.   
u Démontrer la capacité des fibres constituant le papier, à se lier et à se délier. 

Attention le Syndicat Centre Hérault ne fournit pas le papier nécessaire à la tenue 
de l’atelier.

Thèmes abordés

• Le tri sélectif
• Le cycle du papier
• La prévention

Outils mis à disposition des enseignants   ou sans 

animateur
Avec
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Atelier tapis de tri

Public
Dès le cycle 2

Difficulté
Facile

Contenu
• 1 plateau en bois
• 1 moteur à brancher sur secteur
• 1 lot de déchets
• 8 (cartons / cabas) exutoires
• 1 notice

Coût
Gratuit

Utilisation

Principe

Partez à la découverte de l’étape qui suit le tri des Emballages 
Ménagers Recyclables (colonne jaune) : le Centre de tri. Chaque participant devient 
acteur, en charge du regroupement des matières pour permettre leurs recyclages 
futurs. Sa mission sera de regrouper les cartons ensemble, les emballages métalliques, 
séparer les plastiques opaques, des plastiques transparents ou de couleur, identifier les 
refus (matières qui n’avaient rien faire dans la colonne jaune).

Attention, branchement électrique nécessaire pour faire tourner le plateau.

Objectifs pédagogiques

u Approfondir ses savoirs sur les règles de tri. 
u Appréhender les difficultés des conditions de travail en Centre de tri. 

Thèmes abordés

• Le tri sélectif
• Les contraintes techniques d’un centre de tri

Outils mis à disposition des enseignants Sans 

animateur
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Utilisation

Principe

Tri actif des déchets résiduels, biodéchets et EMR (colonne 
jaune). A l’aide de 3 grilles équipées de paniers de basket (home made), triez en 
jouant les différents déchets mis à votre disposition.

Objectifs pédagogiques

Approfondir ses savoirs sur les règles de tri.  

Thèmes abordés

• Le tri sélectif

Jeu du basket tri

Public
Dès le cycle 2

Difficulté
Facile

Contenu
• 3 grilles métalliques équipées de 3 paniers de 
basket

• 3 modulos

• 3 panneaux d’identification des modulos 

• 1 lots de déchets

Coût
Gratuit

Outils mis à disposition des enseignants Sans 

animateur
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Utilisation

Principe

Ce jeu va inviter le joueur à se poser des questions sur sa production de déchets 
et à trouver quelques pistes d’alternatives dans l’univers d’une cuisine tendance « 
zéro déchet ». Le joueur pioche une carte question et va devoir aller la poser sur 
l’endroit de la bâche correspondant à une alternative « zéro déchet ». Les cartes 
réponses viendront affirmer ou contredire les propositions du joueur et apporter 
quelques gestes, données, éléments supplémentaires ou pistes de réflexion. 

Objectifs pédagogiques

u Se rendre compte des petits gestes simples qu’il est possible de mettre en 
place pour limiter sa production de déchets

u Associer une réflexion à une image. 

Thèmes abordés

Production de déchets, eau de consommation, éco achats (eco-labels, vrac, pro-
duits frais, de saison), alternatives au jetable, le tri des déchets (recyclage, com-
postage)

Bâche Dans ma cuisine  
zéro déchet il y a ...

Public 
dès le cycle 2

Difficulté
Moyenne

Contenu
• 1 bâche à œillets  
dimension : 3mx2.25m 

• 12 cartes questions  
à scratch

• 12 cartes réponses

Coût
Gratuit

Outils mis à disposition des enseignants Sans 

animateur
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Pour les établis-
sements scolaires  
empruntant cette 
exposition, 2 fiches 
de recettes anti 
gaspi à distribuer 
peuvent être four-
nies sur demande.

Utilisation

Principe

Cette exposition présente les grands chiffres du 
gaspillage alimentaire, les enjeux et des solutions 
pour agir au quotidien contre ce gaspillage. 

Objectifs pédagogiques

Conscience du rôle collectif dans la production de 
gaspillage alimentaire, enjeux de ce gaspillage et 
pistes d’amélioration de nos pratiques

Thèmes abordés

Production de déchets, chaîne de production, envi-
ronnement, scoiété, achats et comportements

Exposition Gaspillage  
 alimentaire

Public 
dès le cycle 2

Difficulté
Moyenne

Contenu
3 rolls-up 

Coût
Gratuit

Outils mis à disposition des enseignants

Bonus

Sans 

animateur
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Ressourcerie Coeur d’Hérault
Localisation
Saint-André-de-Sangonis

Durée de la visite
environ 1 heure

Niveau
Cycle 3 et plus

Coût
Gratuit (transports à la charge  
de l’établissement scolaire) 
 
Réservation obligatoire

A contacter directement :

04 99 91 20 42 - Agnès Picarel

Gérée par l’Association GAMMES (Groupement d’Associations Mutualisées d’Economie 
Sociale), en partenariat avec le Syndicat Centre Hérault, la Ressourcerie Cœur d’Hérault 
met en œuvre la réduction des déchets à la source, le réemploi et le recyclage, en res-
pectant la charte du réseau national des Ressourceries.

La visite permettra aux élèves de découvrir le fonctionnement, l’intérêt et les actions quo-
tidiennes d’une Ressourcerie, notamment : 

u  la valorisation en atelier des objets collectés en déchèterie

u  la vente de ces objets en boutique

Description

Notre partenaire - Visite de site de réemploi
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Utilisation

Le bar à eau 
Public
Dès le cycle 2

Difficulté
Facile

Matériel nécessaire
• 3 bidons
• Gobelets réutilsables
 
Un questionnaire de dégustation 
peut vous être envoyé par mail sur 
demande

Principe

3 eaux sont proposées : 
u 2 eaux en bouteilles, eau de source et eau minérale
u 1 eau du robinet. 

Les plus grands aidés du questionnaire indiquent tour à tour comment ils trouvent 
les eaux gustativement parlant.

Le but est de déterminer laquelle des 3 eaux est l’eau du robinet.

Objectifs pédagogiques

u Savoir reconnaître les 3 différentes eaux. Prendre conscience des enjeux de la 
consommation d’eau en bouteille.

u Connaître les conditions de distribution et la définition de l’eau potable.

Thèmes abordés

• La consommation d’eau (bouteille ou robinet)
• Le cycle de l’eau.

Idée d’animation





Route de Canet - BP 29 
34800 ASPIRAN

Tél : 04 67 88 18 46 
www.syndicat-centre-herault.org

Contact

Magali Arino
    ligne directe : 04 30 49 13 52

    animation@syndicat-centre-herault.org


