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S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

Le syndicat Azur souhaite accompagner les centres de loisirs  dans leur démarche 
d’éducation à l’environnement.

Le guide des animations de sensibilisation s’adresse à l’ensemble des centres 
de loisirs des 4 communes du syndicat Azur : Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-
Parisis et La Frette-sur-Seine.

Les animations s’adressent aux enfants à partir de 5 ans.

Les éco-conseillères vous proposent des animations gratuites(1), pour éveiller la 
curiosité des enfants au développement durable et en particulier sur la gestion 
des déchets.

L’éducation à l’environnement abordée sous l’angle des déchets permet 
d’appréhender les notions de matières et de ressources de la planète, mais aussi 
d’entamer une réflexion sur nos modes de vie en mettant en évidence les rôles 
et les responsabilités de chacun face aux déchets qui dépendent de nos modes 
de consommation.

Notre société produit des déchets très variés et en quantité exponentielle. 
La réponse à ces enjeux passe par une modification des mentalités et des 
comportements tant individuels que collectifs.

(1) les déplacements nécessaires 
aux visites (usine d’incinération 
et déchetterie) restent à la 
charge de l’établissement.

M. Gilbert Ah-Yu
Président 
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CONTACT

Vous êtes intéressé par nos 
animations, vous souhaitez 
plus de renseignements sur ces 
interventions…

N’hésitez pas à nous contacter :

Syndicat Azur
Pôle des éco-conseillères
10, rue du chemin vert
95100 Argenteuil

conseillers@sivdazur.fr
01 39 82 10 36

L’équipe des éco-conseillères : 

Vanessa Jaria 
vanessa.jaria@sivdazur.fr 
07 89 43 60 08

Christelle Bompas 
christelle.bompas@sivdazur.fr
06 07 29 65 97

Sophie Lamaury 
sophie.lamaury@sivdazur.fr 
06 37 45 69 54

Ombeline Quillévéré 
ombeline.quillevere@sivdazur.fr
06 79 51 10 83
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LE MONDE DES MATIERES

DÉROULEMENT

Après une introduction sur 

la notion de « déchets », 

l’éco-conseillère présente 

aux enfants des déchets de 

différentes formes et de dif-

férentes matières (plastique, 

verre, carton, papier, métal).

Les matières sont présentées 

selon plusieurs critères ; 

dureté, poids, brillance, 

transparence ou opacité, 

sonorité, température.

LA CONNAISSANCE DES MATIÈRES EST LA PREMIÈRE ÉTAPE DANS 
LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES DÉCHETS PAR LES ENFANTS. 
À TRAVERS CET ATELIER SENSORIEL, ILS APPRENDRONT 
À RECONNAÎTRE LES PRINCIPAUX MATÉRIAUX QUI 
CONSTITUENT LA PLUPART DES EMBALLAGES DES PRODUITS 
QUE NOUS CONSOMMONS.

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

• Repérer les 
caractéristiques 
simples des 
matières

• Reconnaître et  
classer les déchets 
par matière

• Savoir nommer  
les différents   
types d’emballage

OBJECTIFS 

Emballages, matières, déchets

THÈMES ABORDÉS

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur

NIVEAU : DE 5 À 6 ANS 
DURÉE : 1 H

A travers deux ateliers 

tournants  «kim ouïe» et 

«kim toucher», les enfants 

identifient les différentes 

matières. L’animation se 

termine par un jeu du tri 

des déchets par matière : 

sur quatre tables dotées 

chacune d’une étiquette 

correspondant à une 

matière, les enfants doivent 

aller disposer les déchets 

correspondants.
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TRIER POUR RECYCLER

DÉROULEMENT
L’éco-conseillère questionne 
les enfants sur leurs connais-
sances :

• Qu’est-ce qu’un déchet ?

• Pouvez-vous me donner des 
exemples de déchets ? 

• D’où viennent nos déchets  
(matières premières) ?

Elle les interroge également 
sur leurs habitudes de tri : 

• Jetez-vous ces déchets 
dans la même poubelle ?

• Savez-vous combien de 
poubelles différentes il y a 
à la maison ?

LE TRI DES HABITANTS EST LE PREMIER MAILLON DE LA 
CHAÎNE DE GESTION DES DÉCHETS. CETTE ANIMATION 
INCONTOURNABLE SENSIBILISE LES ENFANTS AUX 
DISPOSITIFS DE COLLECTE MIS À DISPOSITION DES 
HABITANTS ET LEUR APPREND À BIEN JETER LEURS DÉCHETS. 
ILS DÉCOUVRIRONT AUSSI L’UTILITÉ DU TRI SÉLECTIF.

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

• Connaître le 
dispositif de collecte 
(poubelles)

• Apprendre les 
consignes de tri

• Comprendre que 
les déchets sont 
séparés en vue 
du recyclage de 
certains matériaux

OBJECTIFS 

Recyclage, valorisation, tri

THÈMES ABORDÉS

Les enfants analysent ensuite 
le contenu d’une poubelle 
type en identifiant les grandes 
catégories de déchets :

• Matières biodégradables
• Plastique
• Papiers-cartons
• Verre
• Métaux et autres
• Textiles
L’éco-conseillère présente 
ensuite les consignes de tri 
du syndicat et le dispositif de 
collecte mis à disposition des 
habitants.

Dans la cour, les enfants sont 
répartis en équipes, ayant 
chacune à sa disposition un 
sac de déchets propres. 2 
mini bacs sont disposés : bac 
d’ordures ménagères et bac 
des emballages recyclables. 
Chacun leur tour ils doivent 
jeter un déchet dans la 
bonne poubelle. Le but étant 
de bien trier les déchets. 

RELAI DU TRI

NIVEAU : 
À PARTIR DE 5 ANS 

DURÉE : 1 H 30 

BASKET TRI

Les enfants doivent jeter le 
bon déchet dans le filet  de 
basket attaché à un bac. Une 
façon ludique de montrer 
aux enfants que le tri c’est 
facile et amusant.

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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LA DEUXIEME VIE DES DECHETS
FABRICATION DE PAPIER RECYCLE

DÉROULEMENT
Après une introduction sur 

le recyclage et les ressources 

naturelles, les enfants vont 

fabriquer chacun  :

• une feuille de papier 

recyclé à partir de papiers 

récupérés.

SAVOIR CE QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS APRÈS LES 
AVOIR JETÉS EST INDISPENSABLE POUR DONNER DU SENS 
À SON GESTE DE TRI. LORS DE CETTE SÉANCE LES ENFANTS 
DÉCOUVRIRONT LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE VALORISER 
LES DÉCHETS ET PRENDRONT AINSI CONSCIENCE QU’EN 
ÉTANT TRANSFORMÉS NOS DÉCHETS PEUVENT NOUS ÊTRE 
UTILES SI ON LES JETTE AU BON ENDROIT.

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

• Connaître les 
différents modes 
de valorisation des 
déchets

• Comprendre que 
les matériaux 
proviennent 
de ressources 
naturelles

• Comprendre leur 
caractère épuisable 
ou renouvelable

• Comprendre 
l’intérêt du 
recyclage

• Apprendre à 
recycler du papier

OBJECTIFS 

Recyclage, papier, tri, valorisation

THÈMES ABORDÉS

MATÉRIEL
Pour la fabrication de papier 
recyclé :

• Chaque enfant doit 
apporter un torchon lisse le 
jour de la séance

• Le papier doit être mis 
à tremper 24 h avant 
l’animation

• salle dédiée à l’animation

• point d’eau à proximité

NIVEAU : 
À PARTIR DE 5 ANS 

DURÉE : 1 H 30 

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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ART’ RÉCUP

DÉROULEMENT
Fabriquer un petit objet utile 

ou décoratif à partir d’embal-

lages et de matériaux de récu-

pération.

CETTE ANIMATION EXPLORE LES POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION 
D’EMBALLAGES OU D’OBJETS ARRIVÉS EN FIN DE VIE DANS UNE 
LOGIQUE DE PRÉVENTION. QU’IL S’AGISSE D’OBJETS DU QUOTIDIEN 
OU DE CRÉATIONS PLUS ARTISTIQUES, CES RÉALISATIONS 
PERMETTENT AUX ENFANTS D’OBSERVER QUE LES DÉCHETS 
PEUVENT ÊTRE UNE RESSOURCE.

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

• Apprendre à donner 
une autre utilité à 
un objet qui était 
destiné à être jeté

• Apprendre à 
réutiliser plutôt que 
d’acheter

• Sensibiliser par la 
pratique manuelle 
et artistique

OBJECTIFS 

Récupération, réutilisation, 
valorisation

THÈMES ABORDÉS

MATÉRIEL
En fonction de l’objet que 

vous aurez choisi de réaliser 

avec les enfants, vous devrez 

récupérer auprès d’eux les 

déchets qui serviront de 

matières premières à ces 

objets art’récup’ : rouleau 

d’essuie-tout, boites en carton, 

bouteilles plastiques...

NIVEAU : DÈS 8 ANS 
DURÉE : 1/2 JOURNÉE 

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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LES DÉCHETS DE LA NATURE

DÉROULEMENT
En introduction, les enfants peuvent observer par petits groupes  
les animaux qui vivent dans le sol.

Après cette phase d’observation les enfants sont amenés à com-
prendre le rôle des décomposeurs dans le sol et à faire le lien avec 
le compostage domestique.

Ils identifient ensuite les déchets compostables, les astuces pour 
entretenir son compost...

CETTE SÉANCE FAIT DÉCOUVRIR LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE 
ET ENGAGE UNE RÉFLEXION SUR SON L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL.

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

• Connaître le 
processus du 
cycle naturel de 
décomposition

• Reconnaître 
les déchets 
compostables

• Connaître l’intérêt 
du compostage 
domestique

• Etre capable 
de faire le lien 
entre les déchets 
biodégradables et le 
compost

• Valoriser les 
déchets de la 
cuisine et du jardin

OBJECTIFS 

Déchets biodégradables, 
prévention, jardinage

THÈMES ABORDÉSALLER + LOIN 

Vous pouvez aussi accueillir un lombricomposteur dans votre 
centre de loisirs pendant la période des vacances d’été. Le 
syndicat vous accompagne pour la mise en place, la formation 
des enseignants et la sensibilisation des enfants et l ‘entretien 
(voir page 10).

Prenez contact avec nos éco-conseillères 

NIVEAU : 
À PARTIR DE 5 ANS 

DURÉE : 1 H 30

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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VISITE DE L’USINE D’INCINERATION 
ET DE LA DECHETTERIE

• Découvrir le 
fonctionnement 
d’une déchetterie et 
les déchets que l’on 
peut y déposer

• Comprendre 
l’incinération et 
la valorisation 
énergétique de nos 
déchets

• Appréhender de 
façon globale la 
problématique de 
la gestion et  la 
prévention des 
déchets

OBJECTIFS 

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1 H

30 enfants max.  
+ 2 accompagnateurs

DÉROULEMENT

• Présentation orale du syndicat Azur, son rôle, ses 
missions, les chiffres clés sur la gestion des dé-
chets...

• Visite guidée de la déchetterie et présentation 
des différents types de déchets et des filières de 
transformation et de recyclage

• Visite  commentée de l’usine d’incinération : par-
cours pédagogique permettant de comprendre 
l’itinéraire de nos déchets de la collecte au domi-
cile jusqu’à l’incinération. Découvrez les coulisses 
de l’usine :  salle de contrôle, observation de la 
fosse et des grappins...

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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EXPÉRIMENTER LE LOMBRICOMPOSTAGE 
PENDANT LES VACANCES

• Formation du 
personnel

• Sensibilisation  des 
enfants

• Prêt d’un 
lombricomposteur

LE SYNDICAT AZUR 
VOUS ACCOMPAGNE

POUR OBTENIR 
UN DIAGNOSTIC 
DE FAISABILITÉ, 
N’HÉSITEZ PAS À 

CONTACTER LES ÉCO-
CONSEILLÈRES.

ALLER + LOIN
VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN DANS VOTRE 
DÉMARCHE ET PRÉSENTER AUX ENFANTS UNE TECHNIQUE 
DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS ORGANIQUES ORIGINALE 
ET LUDIQUE ?

Le lombricompostage est une technique qui utilise 
l’activité biologique spécifique des vers de terre pour 
transformer les déchets organiques en un engrais 
naturel.

Le syndicat Azur vous prête, pendant les grandes va-
cances d’été,  un lombricomposteur pour le centre de 
loisirs.

Les éco-conseillères vous aide à la mise en place et 
initie les enfants à l’entretien du lombricomposteur 
qui vous permettra de fabriquer un engrais naturel 
puissant pour l’entretien des parterres de fleurs ou 
du potager de votre établissement.

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

syndicat-azur.fr

10
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FICHE D’INSCRIPTION
2017-2018

RENSEIGNEMENTS

Nom du centre de loisirs .................................................................................................................................

Commune ..........................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................

Personne référente .........................................................................................................................................

Tél. mobile (individuel et obligatoire)  ..........................................................................................................

Email (individuel et obligatoire) ....................................................................................................................

Age des enfants................................................................Effectif (mini 8 / maxi 20) ..................................

Animations
proposées

Se déroule dans 
vos locaux, gratui-

tement

Le monde des matières (1h) 
p.4

Art’récup (1/2 journée) p.7

Trier pour recycler (1h30) p.5 Les déchets de la nature 
(1h30) p.8

La deuxième vie des déchets 
(1h30) p.6

ANIMATIONS PROPOSÉES Cochez la/les animation(s) retenue(s)

Merci de prévoir une salle dédiée ainsi que la présence d’un animateur pour chacune 
des interventions.

Syndicat Azur - 2 rue du Chemin vert - 95100 Argenteuil - 01 34 11 70 31 - syndicat-azur.fr

SI VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER PLUSIEURS ANIMATIONS DURANT 
L’ANNÉE, MERCI  DE GARDER POUR CHAQUE ANIMATION 

LE MÊME GROUPE D’ENFANT.
CELA ASSURE PLUS DE COHÉRENCE AU PROJET

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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FICHE D’INSCRIPTION
2017-2018

2.   AUTRES PROJETS
Indiquez le projet qui vous intéresse : 

□ Visite de l’usine d’incinération et de la déchetterie (p.9)
□  Un lombricomposteur dans mon centre  (p.10)

3.   MOMENT D’INTERVENTION 
Indiquez la période d’intervention souhaitée : 
 □ mercredi matin
 □ mercredi après-midi 
 □ vacances scolaires
  si oui lesquelles_______________________________________
 

Dans le cadre des animations, les éco-conseillères du Syndicat Azur peuvent être amenées 
à utiliser des photos des enfants (pour le site internet ou dans différentes publications de 
la structure). Il s’agit de photographies de groupe ou bien de vues montrant des enfants 
en activité.

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les 
légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible 
d’identifier directement ou indirectement les enfants.

J’autorise/ je n’autorise pas * les éco-conseillères du Syndicat Azur à utiliser des 
photos des enfants du centre de loisirs (en accord avec la demande d’autorisation paren-
tale du droit à l’image du centre de loisirs) prises au cours des activités.

* barrer la mention inutile

Merci de retourner la fiche d’inscription  :

Par mail :  conseillers@sivdazur.fr

Par courrier : Syndicat Azur
   2, rue du Chemin vert
   95100 Argenteuil

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions par mail ou au 01 39 82 10 36

Syndicat Azur - 2 rue du Chemin vert - 95100 Argenteuil - 01 34 11 70 31 - syndicat-azur.fr

DEMANDE D’AUTORISATION À L’IMAGE

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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CHARTE DE BONNES PRATIQUES

Afin de garantir que les éco-conseillères du syndicat Azur puissent 
intervenir dans de bonnes conditions, le centre de loisirs s’engage :

• à encadrer les séances (présence obligatoire d’un animateur 
durant toute la durée de l’animation, gestion des enfants, des 
conflits..)

• à faire respecter les règles de sécurité

• à confirmer au plus tard la veille de l’animation les infos (nombre 
de participants)

• à préinscrire les enfants pour garantir leur participation

• à garantir la présence et participation des encadrants sur l’en-
semble de la séance

• à respecter les besoins pour réaliser la séance (cf liste pour les 
besoins techniques)

• à garantir la présence des enfants tout au long de l’animation

 
Merci de retourner la fiche d’inscription  :

Par mail :  conseillers@sivdazur.fr

Par courrier : Syndicat Azur
   2, rue du Chemin vert
   95100 Argenteuil

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions par mail ou au 01 39 82 10 36

Syndicat Azur - 2 rue du Chemin vert - 95100 Argenteuil - 01 34 11 70 31 - syndicat-azur.fr

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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CONCOURS CENTRES DE LOISIRS 
AZUR 2017-2018 (1/3)

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Ce concours est ouvert à tous les centres de loisirs élémentaires situés sur le territoire du 
syndicat AZUR (villes d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur-Seine).

COMMENT PARTICIPER ?

Retourner la fiche d’inscription  (page 16) complétée, au plus tard le  15 décembre.

Le jury se rendra le mercredi 11 avril ou 24 et 25 avril 2018 dans chaque centre de loisirs parti-
cipant pour évaluer la qualité des réalisations et désigner les trois gagnants. 

MODALITES DU CONCOURS :

• Proposer un roman photo de 4 pages et 20 vignettes minimum

• Le roman photo doit promouvoir un des thèmes suivants :  le tri, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le réemploi ou le compostage. Il doit avoir pour objectif de persuader les gens 
de la nécessité de trier, de réduire ou de composter leurs déchets, et inviter les gens à chan-
ger de comportement. Pour cela, plusieurs arguments et tons peuvent être choisis : humour, 
citoyen, risques pour la planète, propos décalés….

• Vous avez la possibilité mais pas l’obligation d’utiliser/créer des décors et costumes

• Le roman-photo pourra être remis sous format minimum A3  sur papier / photos et obliga-
toirement sur clé USB (il faudra scanner les documents). 

• Donner un titre au roman photo

• En vue d’une diffusion sur le site internet du syndicat Azur et sur d’autres supports, seuls 
les romans photos pour lesquels les enfants et les adultes auront préalablement rempli une 
attestation de droit de diffusion à l’image pourront participer au concours (modèle d’autori-
sation fournit par le syndicat Azur)

• Les romans des 3 gagnants seront diffusés sur notre page Facebook et éventuellement les 
sites Internet des villes concernées

Syndicat Azur - 2 rue du Chemin vert - 95100 Argenteuil - 01 34 11 70 31 - syndicat-azur.fr

LE CONCOURS KITSCH : RÉALISER VOTRE ROMAN-PHOTO

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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CONCOURS CENTRES DE LOISIRS 
AZUR 2017-2018 (2/3)

CRITERES DE SELECTION :

Le jury évaluera le roman photo selon les critères suivants : 
- Titre du roman photo

- Scénario

- Qualité des photos

- Qualité des dialogues

- Qualité du message véhiculé

- Respect du sujet et des consignes

- Originalité et créativité

- Présentation des personnages

JURY :

Le jury se rendra les mercredis 11 ou 24 ou 25 avril dans chaque centre de loisirs afin de déter-
miner les 3 gagnants.

Lors du passage du jury, les participants devront présenter de façon succincte  leur projet.

RECOMPENSES :

Tous les participants se verront remettre un goody.

Le centre de loisirs vainqueur remportera un cadeau d’une valeur environ de 250€, celui 
arrivant en seconde position un cadeau d’une valeur environ de 150€ et celui arrivant en troi-
sième position un cadeau d’une valeur environ de 100€.

Ces récompenses seront remises, en main propre, aux représentants du groupe désigné par 
les centres de loisirs pour les représenter et en présence d’élus de la ville et du Syndicat Azur.

LE CONCOURS KITSCH : RÉALISER VOTRE ROMAN-PHOTO

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur
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CONCOURS CENTRES DE LOISIRS 
AZUR 2017-2018 (3/3)

«LE CONCOURS KITSCH : RÉALISER VOTRE ROMAN-PHOTO»
FICHE D’INSCRIPTION
 À RETOURNER AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2017

2017 / 2018Guide des animations centres de loisirs - syndicat Azur

 
Merci de retourner la fiche d’inscription  avant le 15 décembre :

Par mail :  conseillers@sivdazur.fr
Organisateur du concours  : 
   Syndicat Azur
   2, rue du Chemin vert
   95100 Argenteuil

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions par mail ou au 01 39 82 10 36

RENSEIGNEMENTS

Nom du centre de loisirs .................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................

Code postal .......................................................................................................................................................

Ville  ...................................................................................................................................................................

Téléphone  ........................................................................................................................................................

Email ..................................................................................................................................................................

Nom ...................................................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................................................

Date 

Signature 

RESPONSABLE

Les enfants participants au concours sont inscrits dans votre centre  : 
 □ mercredi après-midi 
 □ mercredi toute la journée
 □ vacances scolaires


