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Les volontaires en Service Civique du Conseil 

Départemental du Bas-Rhin vous présentent 

 
 
 

ICI, on parle 

développement 

durable 
 
Catalogue d’animations pour l’éducation au 

développement durable à destination des collèges 
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Bonjour ! 

 

Si vous avez ce catalogue entre les mains, c’est que vous souhaitez 

éduquer et sensibiliser vos élèves au développement durable et à 

l’écologie. 

 

Cela tombe bien, car les Volontaires en Service Civique du Bas-Rhin, 

missionné.e.s sur la promotion du développement durable dans les 

collèges, sont à votre disposition pour effectuer des animations sur 

cette thématique. 

 

Disponibles pour une durée de 9 mois, nous vous invitons à prendre 

contact avec notre équipe afin de déterminer ensemble quelle.s 

thématique.s vous souhaitez aborder et comment vous souhaitez être 

accompagné.e.s pour agir dans votre établissement. 
 

 

Durablement vôtre, 
 

 

L’équipe des VSC 
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Le gaspillage alimentaire 

 
 

Depuis plusieurs années, le Département agit pour la 

promotion d’une alimentation durable et un 

approvisionnement bio et local. 

 
Au sein de la restauration scolaire, le gâchis est 

principalement généré par les élèves, et pour un cas sur 

deux, l’élève jette car il / elle n’a pas apprécié son repas. 

 

L’enjeu est donc non seulement de sensibiliser au 

gaspillage alimentaire et à ses conséquences, mais aussi 

d’éduquer à une alimentation saine et variée.  

 

Le gaspillage, tous acteurs, tous responsables !
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A table ! 
Une sélection de photographies représentant la consommation de 16 

familles de tous les continents permet de d’aborder la thématique de 

l’alimentation et notamment les apports en protéines, les degrés de 

transformation, la sécurité alimentaire …. 
 
 
 
 

 

15 à 20 Jusqu’à 10 

minutes joueurs 

1 animateur 
Emprunt 

Canopée   
 
 
 
 
 

Pèle - Mêle des goûts 
Ce jeu permet d’aborder de manière simple les différentes catégories 

d’aliments. D’un côté, des images représentant toute sorte d’aliments : 

fruits, légumes, laitages, viandes... De l’autre, des étiquettes avec des 

mots : sucré, doux, piquant, âcre... qui créent une infinité de possibilités 

d’associations ! 
 
 
 
 

15 à 20 5 élèves 

minutes maximum 

1 animateur 
Matériel 
fourni par le 

 CD  
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Le gaspillage, ça rime à quoi ? 
Quelle surface est nécessaire 

pour la production d’un quart de 

baguette ? Combien de litres 

d’eau gaspille-t-on en jetant un 

demi-steak de bœuf? 

 

Ce tableau magnétique 

permet de visualiser l’impact 

des aliments que l’on jette.  
Le but du jeu est de placer les 

magnets au bon endroit : pour 

chaque portion d’aliment, il y a 

une quantité de ressources 

correspondantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 à 20 Jusqu’à 10 

minutes joueurs 

1 animateur 
Matériel 
fourni par 

 le CD sauf 

 légumes  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette animation permet de 

voir concrètement les 

ressources nécessaires à la 

production de la nourriture, 

et de voir que le gaspillage 

alimentaire implique toujours 

le gaspillage de ces 

ressources... 
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Recettes anti gaspi 
Le but du jeu est d’associer les restes d’aliments à une ou plusieurs 

recettes (avec des restes de viandes et de fromage, on peut faire une 

quiche par exemple). Les gestes anti gaspi, ça commence aussi à la 

maison avec les restes du frigo ! 
 
 
 
 

 

15 à 20 Jusqu’à 8 

minutes joueurs 

1 animateur 
Jeu fourni 

par le CD   
 
 
 
 

 

Ca suffit le gâchis ! 
 
 
 

«Ca suffit le gâchis» est un jeu de cartes qui fonctionne sur le même 

principe que le mille bornes. Chaque joueur a pour objectif de se délester 

de ses 50 Kg de déchets ! L’objectif est d’apprendre, par le jeu, les éco-

gestes pour lutter contre le gaspillage (partager ou cuisiner ses restes, 

vérifier les dates de péremption...) 
 
 
 

 
15 à 20 De 6 à 8 

minutes joueurs 

 
 

1 animateur 
4  fournis 
par le CD 
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Sensibilisation au développement 
durable 
 
Les actions des volontaires en Service Civique ont pour but de sensibiliser les 
citoyens de demain au développement durable. 
 
Via des animations, les collégiens peuvent mettre en avant leurs pratiques 
écologiques, en découvrir de nouvelles et s’interroger sur les gestes à réaliser 
au quotidien.
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Quizz éco-gestes au quotidien 

Il s’agit d’un duel entre deux équipes. Dans un premier temps, chaque élève 

doit citer un éco-geste en fonction du moment de la journée afin de gagner 

un point. Ensuite, l’animateur.trice, en suivant l’exemple du jeu télévisé 

« Money Drop » pose des questions aux élèves et ceux-ci doivent « parier » 

sur la bonne réponse en mettant en jeu leurs points qu’ils peuvent perdre 

s’ils donnent la mauvaise réponse. L’équipe gagnante est celle qui a le plus 

de points à la fin de l’animation.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 

1 animateur 
Horloge du 
collégien, quizz 
et éco-points 

2 x 5 élèves 
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Info ou Intox 
Connaissez-vous bien vos éco-gestes… ? 

La mission des élèves est de retrouver les 10 véritables éco-gestes parmi une 

liste de 20 gestes. Ils portent sur différents thèmes comme l’alimentation, les 

énergies, le recyclage, etc. Attention aux pièges ! 

La finalité de cette animation est de favoriser les échanges et les 

questionnements de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 min 

1 animateur 
Cartes des vrais 
et faux éco-
gestes 

2 x 5 élèves 
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Quizz « comportements et habitudes de la vie 
quotidienne » 
 

Et toi, comment tu fais chez toi ? Ce 

quizz (existe en version smartphone 

ou version classique) permet de voir 

dans un premier temps les 

habitudes quotidiennes des élèves  
: comment gèrent-ils l’énergie et les 

différentes ressources dont ils 

disposent ? (aliments, papier, ...). 

 

L’objectif est de comparer ces 

habitudes, de voir les grandes 

tendances qui se dégagent des 

résultats (version smartphone, ils 

s’affichent à l’écran) et de voir 

ensemble les éco-gestes à 

privilégier, sans compétition ni 

jugement ! 

 
 
 
 

Quizz « connaissances sur la nature et le 
développement durable » 
 

Qu’est-ce qu’un circuit court ? Qu’est-ce que l’effet de serre ?  
Ce quizz (existe en version smartphone ou version classique) nous 

apprend le fonctionnement si bien orchestré par la nature, mais souligne 

surtout l’importance de préserver son équilibre. 
 
 
 
Nous disposons de nombreux  
quizz sur différentes thématiques  
: réduction des déchets, 

biodiversité, ...  
N’hésitez pas à nous contacter 

si vous souhaitez vous les 

approprier. 
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Traitement, recyclage et 
réduction des déchets 

 

Chaque seconde, 28 tonnes de déchets sont générés 

par la population française, soit le poids d’une baleine ! 

 

Nous le savons, l’enjeu mondial n’est plus 

seulement de recycler, mais surtout de réduire sa 

production de déchets, notamment 

 

 

 

Sensibilisons dès aujourd’hui les citoyens 

consommateurs de demain! 
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Tri sélectif et réduction des déchets
 

Dans un premier temps, 

l’animateur.trice fait une courte 

présentation sur les différents 

types de déchets et leur cycle de 

vie : de sa création au recyclage, 

jusqu’à son élimination. En 

seconde partie, il est demandé 

aux élèves de trier une sélection 

de déchets dans la bonne 

poubelle. Pour aller plus loin, la 

classe doit trouver des alternatives 

durables à chaque déchet. 
 

 
 
 

 
 

1 h 
En classe 
entière ou 
groupes  

1 animateur 
Matériel 
fourni par le  

 CD  
 
 
 
 

 

L’objectif est de pouvoir 
aborder la réduction des 
déchets, et de sensibiliser les 
élèves sur la question des 
déchets non-recyclables. Faire 
comprendre que les objets à 
usage uniques ne sont pas la 
bonne solution, c’est faire 
prendre conscience qu’un 
autre mode de consommation 
est possible. 
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Puzzle logos  
Sur les emballages, il existe une multitude de logos différents qu’on ne croit pas si 

bien connaître ! Avec ce puzzle, les élèves reconstituent les différents logos de la 

thématique des déchets et découvrent leurs significations qui est parfois loin d’être 

celle à laquelle nous pensons.  

 
 

  
15 min 

1 animateur 
Matériel fourni 
par le CD 

5-10 élèves 
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L’art du recyclage 
La mode est au recyclage ! Il est 

possible de réutiliser les déchets 

d’un millier de façons différentes 

: bouteilles d’eau ou bidons de 

lessive, rouleau de papier toilette 

et même palettes en bois, 

peuvent être transformés en 

divers objets utiles ou décoratifs.  
Avec la créativité à l’honneur, 

chaque élève choisi les déchets 

qui l’intéressent, et peut les 

détourner de façon artistique, les 

assembler en quelque chose de 

nouveau, bref, les transformer en 

œuvre d’art ! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1h En classe 

minimum 
entière ou 
groupes  

1 animateur 
Matériel à 
fournir par 

 le collège  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’art du recyclage est 

l’occasion d’aborder le cycle 

de vie d’un objet de façon 

ludique, et de faire prendre 

conscience de l’impact de la 

surconsommation de ces 

produits. 
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Création d’affiches de sensibilisation 
Quoi de mieux qu’une affiche pour faire passer un message 

collectif ? Après avoir formé des groupes, les élèves doivent 

réaliser une affiche à partir d’un thème donné, sans oublier de 

choisir un message à transmettre. Slogans accrocheurs, chiffres 

percutants et images marquantes, l’objectif est d’amener un débat 

à l’issue des réalisations. 
 
 
 

  
 

 

 

Habillage de poubelles 
Avis aux élèves bricoleurs ! Cet atelier propose 

de customiser, mettre en valeur, ajouter une 

touche de couleur et d’originalité aux poubelles 

extérieures. Les jeteurs n’auront plus de raison 

de les ignorer ! 

 

15 à 20 3 x 4 

minutes élèves 

 Matériel 

1 animateur 
fourni par le 
collège et les  

 élèves 

1h 

1 animateur 
Matériel fourni 
par le collège 

3 x 5 élèves 
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Ma longue vie de déchet 
Cette animation permet de découvrir le temps de dégradation d’un 

déchet dans la nature. Du simple mouchoir en papier à une bouteille en 

verre en passant par des appareils électroniques, l’élève doit placer 

l’objet sous la durée de dégradation correspondante. 

15 min 1 animateur Matériel fourni 
par le CD 

5-10 élèves 



 

19 

La protection de la biodiversité 

Selon Einstein, si les abeilles disparaissaient, la 

population humaine n’y survivrait pas. plus de 4 ans ! 

  
Un chiffre qui fait réfléchir et mesure l’importance de 

préserver la biodiversité. La France utilise en 

moyenne 62 000 tonnes de pesticides par an ! 
 
 

La construction d’hôtels à insectes, les mares et 

jardins pédagogiques, les carrés de biodiversité ou 

encore des quizz sur le développement durable sont 

autant de moyens d’aborder l’interaction entre les 

éco-systèmes, la faune et la flore, le rôle des 

espèces, ... 

 
Engagé pour la biodiversité, le Bas-Rhin a mis en 

place une démarche zéro pesticide depuis près de 10 

ans. 

 
Ensemble, cultivons l’avenir ! 
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Équilibre de la biodiversité 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2 panneaux, 2 supports ludiques 

pour parler de la biodiversité et 

de l’impact des pesticides sur la 

faune et la flore. L’animation se 

déroule en 2 temps : après avoir 

constitué plusieurs groupes 

d’élèves, il faut d’abord retrouver 

chaque espèce correspondante à 

la description de la carte. Puis, 

une fois toutes les espèces 

identifiées, il faut les placer au 

bon endroit sur le panneau, tout 

en expliquant leurs rôles 

interdépendants. 

 

La biodiversité est un immense 
équilibre fragile et invisible. 
Schématisé sur ce support, il 
souligne l’importance de préserver 
toutes les espèces : si l’une 
d’entre elle fait défaut, c’est toute 
la chaîne qui est impactée ! 

30 
minutes 

1 animateur 
Matériel fourni 
par le CD 

5-10 élèves 
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Hôtels à insectes 
La protection de la biodiversité commence dans notre jardin. Étapes par 

étapes et à l’aide de l’animateur.trice, chaque groupe d’élèves construira 

un petit refuge à insectes, qui pourra se nicher dans la cours de 

récréation. Très simple à fabriquer, il ne restera plus qu’à lui trouver un 

endroit idéal pour attirer ses hôtes ! 

 

 
 
 
 

 
45 à 60 3 x 5 

minutes élèves 

1 animateur 
Matériel 
fourni par le 

 collège  
 
 

Type d’insecte Chambre 

Abeilles et guêpes solitaires Bûches ou rondins, percé.e.s de trous de 
différents diamètres (entre 5 et 10 mm). 

Abeilles et guêpes solitaires 
Tiges de bambou – une extrémité doit 
être bouchée. 

Abeilles solitaires 
Briques aux alvéoles remplies de paille et 
de terre. 

Carabes Fagots de branches et / ou de brindilles 
liés avec de la ficelle. 

Chrysopes Cagettes en bois remplie de paille. 

Coccinelles Piles de planches ou de tuiles. 

Perce-oreille 
Pot de fleur rempli de paille, fermé par 
une grille, retourné et suspendu avec de la 
ficelle. 

Syrphes Tiges de framboisier, de mûrier, de sureau 
ou autres tiges pleines dites « à moelle » 
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Les arbres remarquables 
L’animation se présente sous la forme d’une intervention autour de l’arbre, son 
évolution, son intégration dans le paysage, son rôle dans l’adaptation au changement 
climatique et sa protection. Elle est illustrée par des diapos et suivie d’un échange 
avec les élèves. Elle peut également être complétée par une sortie hors 
établissement à la découverte des spécimens existants à proximité. 
 
En complément, le prêt de l’exposition photos « arbres remarquables » est possible, 
sous réserve de sa disponibilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1h à 
1h30 

1 à 3 
animateur(s) 

Matériel fourni 
par le CD 

Classe entière 



 

23 

Planter des arbres fruitiers, pour garder la 
pêche ! 
Les arbres fruitiers, en plus de leur fonction nourricière, constituent des refuges de 
biodiversité et contribuent à la préservation des paysages. L’Alsace possède un 
patrimoine historique de verger traditionnel, qui nécessite d’être sauvegardé. Lors de 
cette animation, les élèves encadrés par l’animateur.trice planteront des arbres 
fruitiers, et seront sensibilisé.e.s à la protection des paysages et de la biodiversité. 
L’achat de plants d’arbres fruitiers haute-tige peut, par ailleurs, être en partie 
subventionné par le CD (voir fiche technique). 
 
 
 
 
 

 

 

 

1h à 2h 

1 à 3 
animateur(s) 

Matériel fourni 
par le CD et la 
fédération des 
arboriculteurs 

Classe entière 
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Accompagnement 
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Pesées de biodéchets 

Dans le cadre de sa politique de 

qualité de restauration scolaire, le 

Département du Bas-Rhin a mené 

en mars 2019 le «Mois de la 

pesée». 

 
Le principe est simple : durant 1 

mois, chaque collège en 

possession d’une demi-pension 

doit peser quotidiennement ses 

biodéchets (les restes de 

production, de service et les 

retours plateaux), et reporter ces 

données sur un tableau. 

 
 
 
 
 

Les pesées de biodéchets, 

menées régulièrement, 

permettent d’évaluer le 

gaspillage alimentaire et de le 

comparer aux objectifs du 

Département : 

 

• 130 g de biodéchets totaux 

 

• 80 g de retours plateaux 

 

Un suivi de ces pesées permet 

de déterminer précisément à 

quel.s niveau.x agir sur le 

gaspillage alimentaire, et de 

déterminer si des animations par 

les JVSC sont nécessaires. 
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Tickets satiété 

Les tickets satiété sont un outil 

efficace contre le gaspillage 

alimentaire. En effet, ils 

permettent à l’élève de mesurer 

son état de faim, et de le 

communiquer au personnel de 

restauration scolaire. Il en existe 

en 3 couleurs :  
 Jaune pour les petites 

faims,  
 Orange pour les moyennes 

faims, 
 Rouge pour les grandes 

faims 
 

 
 
 
 

Testés par de nombreux 

collèges, les tickets permettent 

d’amener un dialogue entre les 

élèves et les agents. L’élève qui 

prend un ticket s’engage à finir 

son assiette. 

 

Le but de cet outil est, à terme, 

d’instaurer un dialogue 

spontané, afin de se passer des 

tickets. 
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Mise à disposition d’Affiches 
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Compostage 
Parmi les techniques de gestion des espaces verts telles 

que le mulshing ou la tonte raisonnée, le compostage reste 

une solution efficace pour valoriser ses biodéchets in situ. 

En plus des déchets verts, il est possible de composter les 

déchets de préparation de la restauration.  

Pour cela, le CD propose aux agents techniques des 

collèges des formations mêlant théorie et pratique. 

 

Il est important que des projets annexes soient liés au 

composteur et utilisé par l’ensemble du personnel 

pédagogique : customisation par les élèves, jardin 

pédagogique (avec identification des différents végétaux), 

étude de la biodiversité/ dégradation biologique… 
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Initiatives de collectes 
Il est possible de participer à différentes collectes d’objets 

au sein des collèges. Celles-ci permettent principalement 

d’aider des associations comme Bouchon bonheur ou 

juste de trier des déchets particuliers comme les 

cartouches d’imprimantes. 

Dans l’entrée des collèges il est possible d’installer des 

bornes de collecte, faits mains par les ATC ou avec l’aide 

des élèves à partir de matériaux de récupération. 

Le CD regroupe les informations concernant les 

organismes responsables et les différentes collectes sur 

l’ensemble des collèges. 

Il est possible pour un établissement voulant instaurer une 

nouvelle collecte de se référer à ce recueil de données. 

Celui-ci permet de connaitre les différentes modalités des 

collectes et de potentiellement mutualiser avec un collège. 


