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LES MASQUES, MOUCHOIRS ET GANTS 

DOIVENT

 IMPÉRATIVEMENT ÊTRE JETÉS DANS LE 

BAC DES ORDURES MÉNAGÈRES, DANS 

UN SAC FERMÉ.
 

ILS NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE 

JETÉS DANS LE BAC JAUNE.

EN SAC FERMÉ

DANS LE BAC

VERT
UNIQUEMENT

N SAACCC FFFEERMÉ

Chers amis trieurs,

Vous tenez entre vos mains le catalogue des animations 
proposées par le SIVOM pour la saison 2021-22.

Nous avons en effet conçu une programmation complète 
pour sensibiliser tous les publics au tri et au recyclage des 
déchets. Nos animations et formations sont adaptées à tous 
les publics.

Pour les enfants, nos chargées de sensibilisation au tri et à 
la prévention des déchets ont préparé des animations pour 
chaque niveau scolaire avec des supports visuels, des 
vidéos et des exercices pratiques. Ainsi, tous les élèves du 
territoire deviendront de véritables « super-héros du tri ». 
Elles interviennent même en centres de loisirs !

Leurs parents pourront eux aussi se perfectionner au tri, 
apprendre à produire un excellent compost au fond du 
jardin, à réduire leurs déchets alimentaires en adoptant 
des poules …

Nous avons également à cœur de sensibiliser et former les 
adultes en fonction de leurs activités professionnelles avec 
des formations adaptées à leurs métiers et leurs contextes :
 

- Le personnel des cantines scolaires et 
restaurants collectifs,
- Les gardiens d’immeubles,
- Les services techniques et administratifs des 
communes, 
- Le personnel hospitalier etc.
Enfin, toute la famille pourra se retrouver lors de 
nos grands événements annuels : 
- La journée portes ouvertes* pour visiter notre 
centre de tri-méthanisation-compostage,
- L’éco-concert* où l’on entre en apportant un 
appareil électrique usagé, 
- Les deux spectacles de « chantons le tri »*,
- L’Intervilles du Tri*, compétition par équipe ;

Ce catalogue vous présente toutes ces actions en détails 
mais il faut vous inscrire dès maintenant pour réserver vos 
prestations aux dates qui vous conviennent !

A très bientôt dans votre commune 
et bon tri à tous !

LE MOT DU COMMANDANT

Le Président
Guy GEOFFROY

Député honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires

a
d

* Programme succeptible de changer selon l’actualité sanitaire
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DANS CETTE AVENTURE INEDITE,

CAPTAIN SIVOM EST AVEC VOUS

PLUS QUE JAMAIS !

C'EST TOUJOURS GRATUIT !

RESERVEZ DES MAINTENANT !

LE SERVICE ANIMATION

 INTERVIENT DANS

VOS ETABLISSEMENTS

 EN RESPECTANT

TOUS LES GESTES BARRIERES. 

SPECIAL CRISE SANITAIRE
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LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

MS / GS

LES 10 PREMIÈRES ÉCOLES À SENSIBILISER

TOUTES LEURS CLASSES GAGNERONT

L'ANIMATION "POUBEL’QUIZZ " !



DUREE : 45 MINUTES

Une animatrice vient en classe avec différents 
déchets et un exemplaire de la poubelle jaune, 
verte et marron.

En introduction, elle raconte aux enfants l’histoire 
de Captain Sivom la super héroïne du tri : son 
pouvoir magique est de pouvoir voir a travers les 
poubelles avec ses yeux lasers, aucune erreur de tri 
ne lui échappe.

Ensuite, elle leur apprend à reconnaître les 
différentes matières des déchets puis leur montre 
de manière simple et ludique dans quelles 
poubelles il faut les jeter. Elle leur explique 
également le circuit des déchets après le passage 
du camion poubelle. 

Afin de vérifier si les consignes de tri sont 
comprises et acquises, les élèves viennent chacun à 
leur tour jeter un déchet dans la poubelle 
adéquate.

Un jeu à découper, un badge et un 
diplôme sont remis à chaque élève.

MS / GS

DUREE : 45 MINUTES

Une animatrice vient en classe avec différentsss 
déchets et un exemplaire de la poubelle jaune

CAPTAIN SIVOM ET 

LA POUBELLE MAGIQUE !

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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PRÉSENTE

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

CP / CE1

TOUTES LES CLASSES DE L'ECOLE SENSIBILISEES

= UNE ANIMATION POUBEL’QUIZ OFFERTE 

CAPTAIN SIVOM

DOCTEUR TRIPA
CAPTAIN SIVOM

DOCTEUR TRIPACONTRE

CP

LES 10 PREMIÈRES ÉCOLES À SENSIBILISER

TOUTES LEURS CLASSES GAGNERONT

L'ANIMATION "POUBEL’QUIZZ " !



DUREE : 1 HEURE

Les élèves suivent les aventures de Captain Sivom, 
la superhéroïne du tri et du professeur Tripa qui a 
volé toutes les poubelles en laissant les déchets 
dans les rues. 

Une animatrice vient en classe avec différents 
types de déchets ainsi qu’un exemplaire de 
chaque poubelle de tri (jaune, blanche, marron et 
verte).

Elle explique aux élèves dans quelles poubelles 
trier les déchets puis expose succinctement l’intérêt 
du tri (exemples de recyclage) de manière simple 
et ludique. 

Elle explique également le circuit des déchets 
après le passage du camion poubelle.

Afin d’évaluer si les consignes de tri sont 
comprises et acquises, l’animatrice distribue aux 
élèves un déchet qu’ils devront venir jeter dans la 
poubelle adéquate.

Un diplôme, un badge et un guide du tri junior 
sont remis à chaque élève.

CAPTAIN SIVOM 

CONTRE DOCTEUR TRIPA CP

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

CE1

PRÉSENTE

DOCTEUR TRIPA

 LES CAMIONS DISPARUS
ET

LES 10 PREMIÈRES ÉCOLES À SENSIBILISER

TOUTES LEURS CLASSES GAGNERONT

L'ANIMATION "POUBEL’QUIZZ " !



DUREE : 1 HEURE 

Une animatrice vient en classe avec différents déchets et 
un exemplaire de la poubelle jaune, blanche, marron et 
verte.

En introduction, elle raconte aux enfants la nouvelle 
aventure de Captain SIVOM : Les camions poubelles du 
SIVOM ont disparu ! Serait-ce un nouveau plan 
diabolique du Docteur Tripa?

Elle explique ensuite aux élèves, par un jeu de 
questions-réponses, dans quelles poubelles trier les 
déchets puis expose succinctement l’intérêt du tri grâce à 
des exemples de recyclage.

Afin de vérifier si les consignes de tri sont comprises et 
acquises, les élèves viennent, chacun à leur tour, jeter un 
déchet dans la poubelle adéquate.

Un guide du tri avec jeux et coloriage, un 
badge et un diplôme sont remis à chaque 
élève.

U
b
é

CE1DOCTEUR TRIPA

ET LES CAMIONS DISPARUS

AFIN DE FACILITER LA PLANIFACTION, NOUS VOUS 
REMERCIONS DE BIEN VOULOIR REGROUPER VOS 

DEMANDES PAR ECOLE.

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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              C
RAIGNOS

PRÉSENTE

CE2DU TERRIBLE
LA QUETE

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

LES 10 PREMIÈRES ÉCOLES À SENSIBILISER

TOUTES LEURS CLASSES GAGNERONT

L'ANIMATION "POUBEL’QUIZZ " !



DUREE : 1 HEURE 

Une animatrice vient en classe avec différents déchets, un 
exemplaire de la poubelle jaune, blanche, marron et 
verte ainsi qu’un ordinateur et un vidéoprojecteur si 
besoin.

En introduction, elle raconte la nouvelle aventure de 
Captain SIVOM : Craignos le plus terrifiant des méchants 
veut anéantir notre planète, sans l’aide de tous les 
humains, nos océans, nos déserts, nos forêts disparaîtront 
pour toujours…

Ensuite, elle développe les points suivants :

Le tri et le recyclage des emballages (définition des 
cycles des matières, sensibilisation aux économies 
d’énergie et des matières premières dues au 
recyclage),
Le tri et la valorisation des déchets biodégradables 
en compost et biogaz,
Le tri des déchets dangereux (piles, appareils 
électriques, médicaments),
La prévention des déchets (réduction, réutilisation, 
don).

Afin de vérifier si les consignes de tri sont comprises et 
acquises, chaque élève vient jeter un déchet en 
argumentant son choix de poubelle.

Un guide du tri avec jeux et coloriage, un 
badge et un diplôme sont remis à chaque 
élève.

A
a
a

U
b
é

CE2

DUREE : 1 HEURE 

LA QUETE

DU TERRIBLE CRAIGNOS

AFIN DE FACILITER LA PLANIFACTION, NOUS VOUS 
REMERCIONS DE BIEN VOULOIR REGROUPER VOS 

DEMANDES PAR ECOLE.

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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RAIGNOS

PRÉSENTE

CE2DU TERRIBLE
LA QUETE

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

LES 10 PREMIÈRES ÉCOLES À SENSIBILISER

TOUTES LEURS CLASSES GAGNERONT

L'ANIMATION "POUBEL’QUIZZ " !

13

https://contact.sivom.com/inscriptions-aux-animations/


CAPTAIN SIVOM

MISSION TRI !

DUREE : 1 HEURE 

Une animatrice vient en classe avec différents déchets, un 
exemplaire de la poubelle jaune, blanche, marron et 
verte ainsi qu’un ordinateur et un vidéoprojecteur si 
besoin.

Elle présente les différents points, en adaptant le niveau 
d’informations aux élèves :

- Le tri et le recyclage des emballages 
(définition des cycles des matières, 
sensibilisation aux économies d’énergie et des 
matières premières dues au recyclage),
- Le tri et la valorisation des déchets 
biodégradables en compost et biogaz,
- Le tri des déchets dangereux (piles, appareils 
électriques, médicaments),
- La prévention des déchets (réduction, 
réutilisation, don).

Afin de vérifier si les consignes de tri sont comprises et 
acquises, chaque élève vient jeter un déchet en 
argumentant son choix de poubelle.

Un guide du tri avec jeux et coloriage, un badge et un 
diplôme sont remis à chaque élève.

CM1 / CM2

AFIN DE FACILITER LA PLANIFACTION, NOUS VOUS 
REMERCIONS DE BIEN VOULOIR REGROUPER VOS 

DEMANDES PAR ECOLE.

A
ac
ar

U
di
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MISSION TRI

PRÉSENTE

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

CM1 / CM2

LES 10 PREMIÈRES ÉCOLES À SENSIBILISER

TOUTES LEURS CLASSES GAGNERONT

L'ANIMATION "POUBEL’QUIZZ " !



CAPTAIN SIVOM

MISSION TRI !

DUREE : 1 HEURE 

Une animatrice vient en classe avec différents déchets, un 
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- Le tri des déchets dangereux (piles, appareils 
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Afin de vérifier si les consignes de tri sont comprises et 
acquises, chaque élève vient jeter un déchet en 
argumentant son choix de poubelle.

Un guide du tri avec jeux et coloriage, un badge et un 
diplôme sont remis à chaque élève.

CM1 / CM2

AFIN DE FACILITER LA PLANIFACTION, NOUS VOUS 
REMERCIONS DE BIEN VOULOIR REGROUPER VOS 

DEMANDES PAR ECOLE.

A
ac
ar

U
di

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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DUREE : 1 HEURE

Une animatrice vient en classe avec différents déchets, 
un exemplaire de la poubelle jaune, blanche, marron et 
verte ainsi qu’un ordinateur et un vidéoprojecteur si 
besoin.
Après une brève introduction, chaque élève vient jeter 
un déchet en argumentant son choix de poubelle (rappel 
des consignes de tri de manière vivante et ludique).

Ensuite, elle développe les points suivants :

Le tri et le recyclage des emballages (définition 
des cycles des matières, sensibilisation aux  
économies d’énergie et des matières premières 
dues au recyclage),
Le tri et la valorisation des déchets 
biodégradables en compost et biogaz,
Le tri des déchets dangereux (piles, appareils 
électriques, médicaments),
La prévention des déchets (réduction, 
réutilisation, don, sensibilisation à l’impact  
environnemental du smartphone).

n 

s 

s 

s 

, 

PRÉSENTE

Un guide du tri, un badge et un diplôme sont proposés aux élèves.

AFIN DE FACILITER LA 
PLANIFICATION, NOUS 
VOUS REMERCIONS DE 

BIEN VOULOIR 
REGROUPER VOS 

DEMANDES PAR ECOLE.

URE

nt en classe avec différents déchets, 
a poubelle jaune, blanche, marron et 
ordinateur et un vidéoprojecteur si 

p j

RÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEE

JE FAIS LE TRI ! 

ET VOUS ? 6EME / 5EME

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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DUREE : 1 HEUREDUDUDUDUUDUDUDUDUDUUDUDUDUDUUUUDDUDUDD REEEREREEREEREREREEREREREREEERERRERERRREEEEEEEEEEEEEE : ::::::::: 11111111111111111111 HEHEHHEEHEHHEHEHEHEHEHEEEHEEHEURURRURURURURUUUURUUUU E

ON TRIE, 

ET APRES ? 4EME / 3EME

PRÉSENTE

UUUUUUUUUUUUUUUUUUnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaannnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiimmmmmmaaaaaaaattttttrrrrrriiiccccccceeeee vient en classe avec différents 
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bbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllaaaaaaaaannnnnnnnccccchhhhhhhhhheeeeeeee,,, mmmmaaarron et verte ainsi qu’un ordinateur et 

p p jp p

uuuuuunnnnnnnnnn vvvvvvvviiiiiiiiiiiddddddddddééééoooooopppprojecteur si besoin.

AAAAAAAAAppppppprrrrèèès une brève introduction, chaque élève vient  
jjjjeeeter un déchet en argumentant son choix de 

ppp qq

poubelle (rappel des consignes de tri de manière 
jjjj gg

vivante et ludique).
p ppp

Ensuite, elle développe les points suivants :

Le tri et le recyclage des emballages (définition 
des cycles des matières, sensibilisation aux  

y g gy g

économies d’énergie et des matières premières 
y

y g ),dues au recyclage),
g

La méthanisation et le compostage des ordures 
y g

ménagères,
Le tri des déchets dangereux (piles, appareils 

g

électriques, médicaments),
g

La prévention des déchets (réduction, 
q

réutilisation, don)
pp

La notion de développement durable grâce à 
l’exemple de la fast fashion.

pppp

Un guide du tri, un badge et un diplôme sont 
proposés aux élèves.

g

AFIN DE FACILITER LA PLANIFICATION, NOUS VOUS REMERCIONS DE 
BIEN VOULOIR REGROUPER VOS DEMANDES PAR ECOLE.

DUREE : 1 HEURE
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ou à l’adresse  https://animation.sivom.com
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AVEC LE QR CODE
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THEME : 

TRI ET PREVENTION

DES DECHETS

Objectifs� : Les enfants interprètent une 
chanson sur le tri au cours d’un grand 
spectacle.

Durée� : 1 heure de sensibilisation en 
classe sur le thème désigné,
1 heure de chant avec le chef de chœur 
et le compositeur,
2 heures de répétition générale,
1 heure de spectacle.

CHANTONS LE TRI !

DU CP AU CM2

PRÉSENTE



Le jour de la représentation, une répétition générale aura lieu dans la salle de spec-
tacle de 14 h 00 à 16 h 00. 
Nous faisons en sorte que la salle soit le plus près possible de tous les établissements 
scolaires participants.

Dans le cas où vous deviez vous y rendre en car, nous vous informons que le 
SIVOM ne prend pas en charge cette dépense.

Vous trouverez en ligne sur notre site internet www.sivom.com
les vidéos des éditions précédentes

DEROULEMENT DEROULE

Une animatrice du SIVOM 
interviendra dans votre classe 
pour donner aux élèves des 
informations sur le thème désigné.

Les enfants écriront ensuite les 
paroles d’une chanson qui sera 
mise en musique par un 
compositeur.

Un chef de chœur apprendra la 
chanson à vos élèves. Il sera 
accompagné par le compositeur 
qui vous laissera les fichiers 
audios pour répéter la chanson 
avec votre classe.

Pour terminer, toutes les classes 
sélectionnées se retrouveront sur 
la scène d’une salle de spectacle 
accompagnées d’un batteur, d’un 
bassiste et d’un pianiste.

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!

S
CA

N
N

EZ

ICI

ça
 v

a 
bi

en
se

 p
as

se
r !

THEME : 

TRI ET PREVENTION

DES DECHETS

Objectifs� : Les enfants interprètent une 
chanson sur le tri au cours d’un grand 
spectacle.

Durée� : 1 heure de sensibilisation en 
classe sur le thème désigné,
1 heure de chant avec le chef de chœur 
et le compositeur,
2 heures de répétition générale,
1 heure de spectacle.

CHANTONS LE TRI !

DU CP AU CM2

PRÉSENTE
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THEME : 

RECYCLAGE DES CANETTES

EN ALUMINIUM

Objectifs�:  Promouvoir la collecte et le recyclage
 des canettes au sein des établissements scolaires

Public�: CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Une seule classe par école peut s’inscrire, mais tous les 
élèves de l’école peuvent rapporter des capsules pour 
aider à la victoire ! 

Une animatrice sensibilisera la classe ambassadrice au 
recyclage des canettes,  les élèves auront ensuite deux 
semaines pour en collecter un maximum, ils pourront 
porter le message et solliciter tous les élèves de l’école.

ES CANETTESESESESESESES

UM

ouvoir la collecte et le recyyyyycccccccclaaaaaaaggggggggggeeeeeeeeee
n des établissements scolaiiiirrreeeeeessssssss

y gggg

, CE2, CM1, CM2

ar école peut s’inscrire, mais tous les 
euvent rapporter des capsules pour 

p

sibilisera la classe ambassadrice au 
ettes,  les élèves auront ensuite deux 
collecter un maximum, ils pourront 

et solliciter tous les élèves de l’école.
pp

CONCOURS  DE COLLECTE DE CANETTESPRÉSENTE

Inscription avant

 le 15 octobre 2021

La classe qui 

collectera le plus de 

canettes 

remportera une 

journée au Zoo 

d’Attilly ! 

(Entrée + transport)
+

réservez en ligne dès maintenant !



ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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CONCOURS DE COLLECTE

DE CAPSULES DE CAFE EN ALUMINIUM

DU CP AU CM2

PRÉSENTE

THEME : LE RECYCLAGE DES 

CAPSULES DE CAFE EN ALUMINIUM

Objectif : faire concourir les écoles à la collecte 
des capsules de café en aluminium

Public�: CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Une seule classe par école peut s’inscrire, mais 
tous les élèves de l’école peuvent rapporter des 
capsules pour aider à la victoire !

Une animatrice sensibilisera la classe 
ambassadrice au recyclage des capsules de 
café en aluminium,  les élèves auront ensuite 
deux semaines pour en collecter un maximum, 
ils pourront porter le message et solliciter tous 
les élèves de l’école.

La classe qui collectera le plus de capsules 
remportera une journée au Zoo d’Attilly ! 
(Entrée + transport)

INSCRIPTION AVANT

 LE 15 OCTOBRE 2021 

La classe qui 

collectera le plus de 

canettes 

remportera une 

journée au Zoo 

d’Attilly ! 

(Entrée + transport) +
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ANTI-GASPI

 CM1 / CM2

PRÉSENTE

Objectifs�: Faire participer les écoles
à la réduction des déchets alimentaires

Public�: CM1, CM2

Déroulement :

Une animatrice du SIVOM interviendra dans la 
classe participante pour  : 

- Sensibiliser au gaspillage alimentaire grâce à 
un diaporama ludique et un jeu de 
questions/réponses (1 h 30),

- Effectuer un diagnostic déchets de la cantine 
lors d’un service (pesée des déchets),

- Mener une réflexion avec les élèves sur des 
leviers de réduction des déchets alimentaires 
(conception d’affiches et d’une charte 1 h 30).

THEME : 

L'ANTI-GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

LA CLASSE AMBASSADRICE  ASSURERA LE SUIVI DES 

ACTIONS ET EN FIN D'ANNéE NOUS EFFECTUERONS UN 

NOUVEAU DIAGNOSTIC DéCHETS. L'éCOLE QUI AURA 

RéDUIT LE PLUS GAGNERA 300 gobelets 

réutilisables POUR LES manifestations 

scolaires ! 

J’AIME LA NOURRITURE,

ET JE LA RESPECTE.

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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ANTI-GASPI

 CM1 / CM2

PRÉSENTE

Objectifs�: Faire participer les écoles
à la réduction des déchets alimentaires

Public�: CM1, CM2

Déroulement :

Une animatrice du SIVOM interviendra dans la 
classe participante pour  : 

- Sensibiliser au gaspillage alimentaire grâce à 
un diaporama ludique et un jeu de 
questions/réponses (1 h 30),

- Effectuer un diagnostic déchets de la cantine 
lors d’un service (pesée des déchets),

- Mener une réflexion avec les élèves sur des 
leviers de réduction des déchets alimentaires 
(conception d’affiches et d’une charte 1 h 30).

THEME : 

L'ANTI-GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

LA CLASSE AMBASSADRICE  ASSURERA LE SUIVI DES 

ACTIONS ET EN FIN D'ANNéE NOUS EFFECTUERONS UN 

NOUVEAU DIAGNOSTIC DéCHETS. L'éCOLE QUI AURA 

RéDUIT LE PLUS GAGNERA 300 gobelets 

réutilisables POUR LES manifestations 

scolaires ! 

J’AIME LA NOURRITURE,

ET JE LA RESPECTE.

THEME : 

VALORISATION DES BIODECHETS

Objectifs� : Mettre en place dans les 
établissements scolaires des plateformes de 
compostage pour éduquer les enfants à la 
valorisation des restes alimentaires et des 
végétaux.

Public�: du CP au BTS et plus ...

Durée�: 1 heure de sensibilisation et de 
formation aux techniques de 
compostage.

Déroulement : 
Le Maître composteur du SIVOM viendra dans 
votre classe pour apprendre aux enfants à :

1-Comprendre l'intêret de réduire ses 
déchets et la façon dont le compostage peut 
nous y aider.

2-Comprendre le cycle de la matière à 
travers le processus de transformation des 
matières organiques, et la notion 
d'éco-système.

3-Sensibiliser les enfants à l'urgence 
écologique et leur donner des moyens pour 
agir concrétement pour la sauvegarde de la 
nature.

Le SIVOM met gratuitement à 
disposition le matériel nécessaire.

THEME : 

VALORISATION DES BBBBIOIOOIOOIOIOIOIOOOIOIIIOIOODEDEDEDEDEDEEDEDEDEDEDEDEDEDEEDDEEEECHHCHCHCHHCHCHCHCHCHCHCHCHCCCHHCHHCHCHCHCHCHCCC ETETETETETETETETETETETETTTETTTTETETETETETETETETETTETE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Objectifs� : Mettre en plaaacccceeeeee dddddddddddddddaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnsssssssss lllllllllleeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssss 
établissements scolaires des plattteeeefffooooooooorrrrrmmmmmmmmmmeeeeeeeesssssssssss dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee 

j p

compostage pour éduquer les enffffaaannnnnnntttttttttsssss ààààààààààààààààà llllllllaaaaaaaaaa 
p

valorisation des restes alimentaires eeeeeeettttttt dddddddddddddddeeeeeeeesssssssss 
p g p qp

végétaux.

Public�: du CP au BTS et plus ...

Durée : 1 heure de sensibilisation et de 

PRÉSENTE

DU CP AU BTS
COMPOSTAGE SCOLAIRE

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT
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OLYMPIADES

DU TRI

DEUX ANIMATRICES METTENT 

EN PLACE DES ACTIVITES 

SPORTIVES PERMETTANT 

D’AUGMENTER LA 

CONNAISSANCE DES ELEVES 

SUR LES CONSIGNES DE TRI.

CENTRES DE LOISIRSSPECIAL



OLYMPIADES

DU TRI

DEUX ANIMATRICES METTENT 

EN PLACE DES ACTIVITES 

SPORTIVES PERMETTANT 

D’AUGMENTER LA 

CONNAISSANCE DES ELEVES 

SUR LES CONSIGNES DE TRI.

CENTRES DE LOISIRSSPECIAL

- Rapide rappel des consignes de tri 
- Constitution des équipes en fonction 
  du nombre d’élèves et d’animateurs
- Animation des jeux (3 à choisir parmi les 4 proposés) 

LE PARCOURS-TRI 

Une photo de déchet est 
distribuée à chaque élève. 
Ils se concertent pour 
trouver la bonne consigne 
de tri. 
Chaque joueur effectue 
ensuite un relais, carte à 
la main. 

Le parcours est constitué 
d’un slalom et d’échelles 
de rythme au sol avant 
d’arriver à la zone de tri.

Le joueur doit déposer la 
photo dans le bon bac.

LE TRI A L’ARC 

(A PARTIR DU CE2)

Après une rapide 
explication des consignes 
d’installation et de 
sécurité, une question sur 
les déchets est posée au 
joueur. 

S’il donne la bonne 
réponse, il doit viser la 
partie de la cible 
correspondant à la 
couleur du bac.

 

LES OLYMPIADES DU TRIPRÉSENTE

UN SAC AVEC 

UN BADGE, UN 

GUIDE DU TRI 

JUNIOR ET UN 

DIPLôME 

SONT REMIS 

à CHAQUE 

éLèVE.

DUREE : 2 H

DEROULEMENT

CENTRES DE LOISIRS

LE TRI A L’ARC 

BASKET TRI

Une question sur les 
déchets est posée au 
joueur. 

S’il donne la bonne 
réponse il doit faire 
entrer le ballon dans le 
bon bac.

 LE CAMION EST 

PASSE ? 

Sur le même principe que 
le jeu du facteur, un 
joueur est désigné comme 
chauffeur.

Les autres joueurs 
s’installent au sol, en 
rond. Ils ferment les yeux 
et chantent en chœur « le 
camion n’est pas passé, il 
ne passera jamais … ! ».
 
Pendant la chanson, le 
chauffeur tourne autour 
des autres joueurs et à la 
fin de la chanson il doit 
avoir déposé un déchet 
derrière le dos d’un 
joueur, celui-ci se lève et 
doit jeter le déchet dans la 
bonne poubelle.
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PRÉSENTE

IL EST ENCORE TEMPS !

THEME : 

TRI ET REDUCTION DES DECHETS

Objectifs� : former aux bons gestes de tri et de 
réduction des déchets

DUREE :  1 HEURE

Déroulement :
 

Une chargée de sensibilisation du SIVOM 
sensibilise la classe : 

Au tri et au recyclage des emballages 
(définition des cycles des matières, 
sensibilisation aux économies d’énergie 
et des matières premières dues au 
recyclage),
A la méthanisation et au compostage 
des ordures ménagères
Au tri des déchets dangereux (piles, 
appareils électriques, médicaments),
A la prévention des déchets (réduction, 
réutilisation, don)
A la notion de développement durable 
grâce à l’exemple du smartphone.

Pour les classes de lycées professionnels, la 
sensibilisation sera adaptée à chaque filière et 
ses déchets spécifiques. 

Cette sensibilisation peut être personnalisée 
en fonction de vos besoins, contactez-nous 
afin de déterminer ensemble les objectifs 

pédagogiques à atteindre.

LYCEES PROFESSIONNELS ET GENERAUX

ou à l’adresse  https://animation.sivom.com

RÉSERVATION EN LIGNE
AVEC LE QR CODE

NOUVEAU!
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PRÉSENTE

IL EST ENCORE TEMPS !

THEME : 

TRI ET REDUCTION DES DECHETS

Objectifs� : former aux bons gestes de tri et de 
réduction des déchets

DUREE :  1 HEURE

Déroulement :
 

Une chargée de sensibilisation du SIVOM 
sensibilise la classe : 

Au tri et au recyclage des emballages 
(définition des cycles des matières, 
sensibilisation aux économies d’énergie 
et des matières premières dues au 
recyclage),
A la méthanisation et au compostage 
des ordures ménagères
Au tri des déchets dangereux (piles, 
appareils électriques, médicaments),
A la prévention des déchets (réduction, 
réutilisation, don)
A la notion de développement durable 
grâce à l’exemple du smartphone.

Pour les classes de lycées professionnels, la 
sensibilisation sera adaptée à chaque filière et 
ses déchets spécifiques. 

Cette sensibilisation peut être personnalisée 
en fonction de vos besoins, contactez-nous 
afin de déterminer ensemble les objectifs 

pédagogiques à atteindre.

LYCEES PROFESSIONNELS ET GENERAUX

Inscriptions/informations : Virginie Elizondo
contact.animation@sivom.comCONTACT

DUREE : 1 HEURE

Public : Adultes, adultes + enfants
10 personnes maximum

Structures concernées : EHPAD, Associations

Les éponges synthétiques non biodégradables 
représentent une forte source de pollution. Elles 
sont en effet fabriquées en mousse de résine 
(dérivée du pétrole) et dotée le plus souvent d’une 
face abrasive contenant de la colle chimique. Elles 
ont une très faible capacité de recyclage ou de 
biodégradation. La solution pour éviter ça, c’est de 
fabriquer ses propres éponges en tissant des 
chutes de vieux textiles mais aussi des collants filés, 
des chaussettes pour en faire une éponge 
écologique et économique.  
Le Tawashi est une technique permettant de tisser 
des chutes de tissu pour en faire une éponge 
écologique et économique.

Une animatrice du SIVOM viendra dans votre 
structure pour organiser un atelier.

Matériel :
- A fournir : chutes de tissu (collants et 
chaussettes troués, legging, manches 
longues de tee-shirt)

ATELIER TAWASHI

FABRICATION D’EPONGES ECOLOGIQUES

ASSOCIATIONS / EHPAD

PRÉSENTE
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Inscriptions/informations : Virginie Elizondo
contact.animation@sivom.comCONTACT

THEME : TRI ET REDUCTION DES DECHETS

Objectifs : former aux bons gestes de tri et de réduction des déchets

DUREE : 1 HEURE

Publics concernés : entreprises d’aide à la personne, établissements de 
santé etc.

Déroulement : 

Une chargée de sensibilisation du SIVOM formera le groupe aux bons gestes 
de tri et de réduction des déchets en s’adaptant aux types de déchets de la 
filière.
Elle interviendra sur différentes thématiques déchets : 
les emballages ménagers, les textiles sanitaires, les déchets médicaux et 
pharmaceutiques, les textiles et les appareils paramédicaux. 
Elle apportera ses conseils en matière de recyclage et de réutilisation.

Cette sensibilisation peut être personnalisée en fonction de vos besoins, 
contactez-nous afin de déterminer ensemble les objectifs à atteindre.

FORMATION

DU PERSONNEL DE SANTE

PRÉSENTE
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Inscriptions/informations : Virginie Elizondo
contact.animation@sivom.comCONTACT

THEME : TRI ET REDUCTION DES DECHETS

Objectifs : former aux bons gestes de tri et de réduction des déchets

DUREE : 1 HEURE

Publics concernés : entreprises d’aide à la personne, établissements de 
santé etc.

Déroulement : 

Une chargée de sensibilisation du SIVOM formera le groupe aux bons gestes 
de tri et de réduction des déchets en s’adaptant aux types de déchets de la 
filière.
Elle interviendra sur différentes thématiques déchets : 
les emballages ménagers, les textiles sanitaires, les déchets médicaux et 
pharmaceutiques, les textiles et les appareils paramédicaux. 
Elle apportera ses conseils en matière de recyclage et de réutilisation.

Cette sensibilisation peut être personnalisée en fonction de vos besoins, 
contactez-nous afin de déterminer ensemble les objectifs à atteindre.

FORMATION

DU PERSONNEL DE SANTE

PRÉSENTE PRÉSENTE

LE TRI AU BUREAU

THEME : 

TRI ET REDUCTION DES DECHETS

Objectifs : la mise en place et l’optimisation du 
tri des déchets au bureau

Durée : 1 heure

Publics concernés : 
personnels d’entreprises et 
collectivités.

Dans le prolongement de la loi sur la 
transition énergétique, le tri des déchets 5 
flux (déchets de papier/carton, métal, 
plastique, verre, bois) est une obligation. 

Cette intervention consiste à accompagner 
la mise en place et l’optimisation du tri en 3 
étapes ;

1/ Etat des lieux ;

2/ Mise en place et/ou optimisation du tri;

3/ Suivi des actions;

Cette formation est personnalisable en 
fonction de vos besoins, contactez-nous afin 
de déterminer ensemble les objectifs à 
atteindre.
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Inscriptions/informations : Virginie Elizondo
contact.animation@sivom.comCONTACT

THEME : TRI ET REDUCTION

DES DECHETS

Objectifs : apporter des solutions simples et 
concrètes pour l’optimisation du tri des 
déchets en appartement.

DUREE : 1 HEURE

Publics concernés : personnels de 
gardiennage, bailleurs sociaux, syndics de 
copropriété, associations.

Déroulement : 

Dans l’habitat collectif où les contraintes sont 
nombreuses, il existe de nombreuses solutions 
techniques pour optimiser le tri et le recyclage 
des déchets. Le SIVOM propose une formation 
au tri aux personnels de gardiennage mais 
aussi des sensibilisations sous forme d’anima-
tions ludiques auprès des habitants.

Cette formation est personnalisable en fonc-
tion de vos besoins, contactez-nous afin de 
déterminer ensemble les objectifs à atteindre.

LE TRI EN HABITAT COLLECTIF

GARDIENS, BAILLEURS ET COPROPRIETES

PRÉSENTE

https://contact.sivom.com/inscriptions-aux-ateliers-adultes/


Inscriptions/informations : Virginie Elizondo
contact.animation@sivom.comCONTACT

PRÉSENTE

INFORMATION AUX USAGERS

THEME : TRI ET REDUCTION 

DES DECHETS

Objectifs� : Informer et sensibiliser les 
usagers au tri et à la réduction des déchets.

Public�: Tous les habitants du territoire.

Lieux : Manifestations communales, 
marchés, pieds d’immeubles, 
accueil des nouveaux habitants.

Déroulement�: 
Une équipe du SIVOM est présente au cours 
de votre manifestation avec un stand et du 
matériel de communication.

Les visiteurs peuvent s’informer sur le tri, 
poser des questions, commander un bac, se 
procurer un Stop Pub,…

ST  P
PUB

OUI À L'INFO DES COLLECTIVITÉS, MERCI !
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Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT

Découvrez tous les secrets du 
compostage pour votre jardin !

Le Maître-Composteur du SIVOM vous 
livrera tous ses secrets pour produire un 
excellent engrais naturel pour votre jardin, 
tout en réduisant d’au moins 30% le poids de 
vos poubelles.

Lors de ces journées, vous pourrez acquérir 
un des deux modèles de composteurs mis en 
vente à prix spécial (15€ pour le modèle de 
345 litre, et 30€ pour le modèle de 620 
litrres).

Un bio-seau sera offert à 
chaque participant.

Trois sessions seront 
organisées dans 

l'année. 

Retrouvez les dates dans le Journal du Tri et 
sur www.sivom.com

Attention places limitées,
inscriptions obligatoires

Découvrez tous les secreettsss ddddddduuuu 
compostage pour votre jardin !!

Le Maître-Composteur du SIVOM vouusss 
livrera tous ses secrets pour produire un 

p

ll i l j di
p p

PRÉSENTE

FORMEZ-VOUS AU COMPOSTAGE

à l'occasion D'UN

CAFé matinal !



PRÉSENTE

VISITE DU CENTRE

DE TRAITEMENT DU SIVOM

Objectifs� : Découvrir le centre de traitement 
des ordures ménagères par 
Tri-méthanisation-compostage du SIVOM à 
Varennes-Jarcy.

Public�: Tous les groupes d’enfants (cycles 2,3 et 
4) et d’adultes :  personnel des collectivités, 
bailleurs sociaux, élus, clubs, associations, 
entreprises,…

Durée�: 2h30 (25 personnes max.)

Déroulement�: Visitez le seul centre de traitement 
des déchets par méthanisation de la région 
Ile-de-France.

1/ Explications en salle
 
2/ Visite guidée : Halle de réception, chaine de 
tri, compostage, méthanisation et valorisation 
électrique.

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT

THEME : 

TRAITEMENT DES DECHETS
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PRÉSENTE

THEME : 

REDUCTION DES DECHETS

Objectifs�: Réduire et valoriser les restes 
alimentaires

Public�: Les usagers  résidant en habitat 
pavillonnaire

Pour les usagers :

Le SIVOM propose aux usagers d’adopter 
2 poules pour 2 euros, ils s’engagent en 
retour à donner aux poules leurs restes 
alimentaires afin de réduire les ordures 
ménagères de leurs foyers.

Les inscriptions se déroulent au mois de 
décembre et la distribution au mois 
d’avril. 

Opération réservée en priorité aux foyers 
n’ayant jamais bénéficié de l’offre.

Inscriptions/informations : Frédéric HERNANDEZ
fhernandez@sivom.com - 01.69.00.18.10CONTACT



PRÉSENTE

THEME : RECYCLAGE DES 

APPAREILS ELECTRIQUES

Objectifs� : Sensibiliser les usagers au 
recyclage des appareils électriques.

Public�: Les usagers

Chaque année depuis 2009, le SIVOM 
organise un Eco-Concert : le public 
«paie» son entrée en apportant un 
appareil électrique hors d’usage.

De nombreux artistes renommés ont 
participé : Anna Torres, Murray Head, 
Manu Dibango, Mickael Jones, les 
Innocents, Cock Robin …
En 2019, l’événement a pris une nouvelle 
dimension, en plein air, en partenariat 
avec la commune de Varennes-Jarcy : 
avec Gilbert Montagné devant 3000 
personnes.

informations : Frédéric HERNANDEZ
fhernandez@sivom.com - 01.69.00.18.10CONTACT

RENDEZ-VOUS À COMBS-LA-VILLE

LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 POUR LE 

PROCHAIN ECO-CONCERT AVEC MICHEL 

FUGAIN
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EN PARTENARIAT 
AVEC LA COMMUNE DE 

o o R

FUGAIN
MICHEL

CHANTE, LE TRI,
CHANTE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
PARC DES SPORTS ALAIN MIMOUN

À COMBS-LA-VILLE

À PARTIR DE 20H00

POUR Y ASSISTER, 

APPORTEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

HORS D’USAGE PAR PERSONNE.


