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Un nouveau regard sur les déchets 

Vous savez tout sur les déchets ? Comment les trier, ce qui pollue, etc. 
Et si ce n’était que mettre la poussière sous le tapis et se donner bonne conscience ? 
Et puis, c’est quoi un déchet ? L’Homme est-il le seul à en produire ? Tous les déchets sont-ils 
recyclés ? Que deviennent-ils lorsque l’on s’en débarrasse ? 
 
Niveau scolaire 
dès 1H 
 
Contenu 

• Découvrir la véritable nature d’un déchet 

• Récolter et examiner des déchets 

• Apprendre à reconnaître les différents types de déchets 

• Découvrir l’impact des déchets et de leurs produits dérivés sur la nature et la santé humaine 

• Selon leur nature, découvrir l’utilité ou la nocivité des déchets 
 
Objectifs 
Les élèves 

• prennent conscience des cycles naturels et de leur perturbation. 

• prennent conscience de l’impact des individus sur le milieu dans lequel ils vivent. 

• découvrent la nature large et ambivalente des déchets. 
 
Durée 
2 à 3 heures 
 
Frais 
CHF 100.— par heure  
Si vous avez besoin de conseils et du soutien pour le financement, nous sommes à votre 
disposition. 
 
Responsable 
Joanne Fragnière Jospin 
Biologiste 
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Lieu 
Lieu à déterminer (à proximité de l’école ou en nature) 
 
Saison 
En toute saison 
 
Remarques 
Le contenu est adapté à l’âge des élèves et est accessible à tous. 
La planification et, sur demande, les détails du contenu de la manifestation sont définis avec les 
enseignant-e-s intéressé-e-s. 
Merci de prendre note des dispositions générales pour les écoles. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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