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RÉPONSES DES ACTIVITÉS
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PRÉSENTATION DU SYTRAD :
Syndicat de Traitement des déchets Ardèche Drôme.
Les habitants et moi : produire des déchets, trier ses déchets, réduire ses déchets.
Ma communauté de communes : gérer la déchèterie, collecter les déchets, vider les conteneurs.
Le SYTRAD : traiter les déchets, préparer au recyclage, fabriquer du compost.
Replacer les villes sur la carte : se référer à la fiche enseignant.
QU’EST-CE QU’UN DÉCHET :
Les déchets à entourer : couche, chaussures, pot de yaourt, vaisselle cassée, épluchures. Les
autres images sont à l’appréciation des élèves.
Réponse des mots mélés : sac, barquette, canette, papier, mouchoir, épluchures, conserve, stylo,
pot, pantalon, bateau, maison.
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LES MATIÈRES PREMIÈRES :
Où trouve-t-on les matières premières : dans la nature.
Matière première/emballage : minerai de fer/boîte de conserve, pétrole/bouteille en plastique, bois/
boîte en carton, bauxite/canette, sable/pot de confiture.
Gisements de pétrole : Moyen-Orient, Amérique du Nord, Russie.
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LES CONSIGNES DE TRI :
Bac jaune : brique de lait, bouteille d’eau, boîte de conserve.
Bac bleu : boîte de céréales, journaux, magazines.
Conteneur vert : pot de confiture, bocal de cornichons, bouteille de bière.
Poubelle grise : film plastique, sac plastique, barquette de frites.
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LE CYCLE DES DÉCHETS :
Ordures ménagères : centre de valorisation, compost, agriculture.
Tri sélectif : centre de tri, usine de recyclage, objets.
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LE RECYCLAGE :
En quoi ils se recyclent : canette/vélo, bouteille/pull polaire, boîte de conserve/boule de pétanque,
cartonnettes/boîtes de céréales, emballages en verre/bocal.
Exercice de calcul : 6 rouleaux = 36 briques, 55 bouteilles = 5 arrosoirs, 3 trotinettes = 120 canettes.
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS :
Pour produire le moins de déchets possible, il faut choisir : grande brique de jus d’orange, grosse
boîte de bonbons, gâteau fait maison, vaisselle de la maison.
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SPÉCIAL TRI DU VERRE :
On trie le verre d’emballage. Exemples : pot de confiture, bocal de cornichons, bouteille d’huile...
Les intrus : parebrise, vaisselle cassée, saladier, pot de fleur, rétroviseur, miroir, fenêtre, ampoules.
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Pour compléter toutes ces données, rendez-vous sur
www.sytrad.fr pour télécharger les annexes suivantes :
• Temps de décomposition des déchets dans la nature
• Carte des gisements de matières premières
• Les logos du recyclage
• Les différents types de plastique
• Les continents de déchets
• Historique des déchets
• Le livret spécifique au verre...
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