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Séminaire académique 2019

Comment trier correctement ses déchets  ?
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Thème de la séquence

Préserver les ressources

Problématique de la séance

Comment trier correctement ses déchets ?

DIC Design, Innovation et Créativité 

OTSCIS Objets Techniques, les Services et les Changements Induits dans la Société

MSOST Modélisation et Simulation des Objets et Systèmes Techniques

IP Informatique et la Programmation

D
IC
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TS

C
IS

M
SO

ST

IP

CT 2.5 Imaginer des solutions en réponse au besoin. X

CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un 
problème simple.

X

CT 6.2 – Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants. X

CT 6.3 - Analyser le cycle de vie d’un objet. X

Liens possibles



Compétences 
travaillées

Thématiques du programme Connaissances
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CT 2.5

DIC-1.5 - Imaginer des solutions pour produire des 
objets et des éléments de programmes 
informatiques en réponse au besoin.

Design. Innovation et créativité. Veille. 
Représentation de solutions (croquis, schémas, 
algorithmes). Réalité augmentée. Objets 
connectés.

CT 4.2

IP 2.3 Écrire un programme dans lequel des actions 
sont déclenchées par des événements extérieurs.

Notions d’algorithme et de programme.
Déclenchement d'une action par un événement, 
séquences et boucles, instructions 
conditionnelles.

CT 6.2

OTSCIS.1.2 - Relier les évolutions technologiques 
aux inventions et innovations qui marquent des 
ruptures dans les solutions techniques.

Impacts sociétaux et environnementaux dus aux 
objets.

CT 6.3

OTSCIS.1.1 - Regrouper des objets en familles et 
lignées.

L’évolution des objets. Impacts sociétaux et 
environnementaux dus aux objets. Cycle de vie. 
Les règles d’un usage raisonné des objets 
communicants respectant la propriété 
intellectuelle et l’intégrité d’autrui.
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Présentation de la séquence

Les élèves vont étudier le tri des déchets, proposer des solutions pour éviter les erreurs
de tri et créer une application smartphone permettant d'aider les usagers dans le tri de
leurs déchets.

Situation déclenchante possible

Vidéo sur les erreurs de tri des déchets : '' Trier ses déchets, un véritable casse-tête
pour les Français «
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/trier-ses-dechets-un-veritable-
casse-tete-pour-les-francais_885107.html

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/trier-ses-dechets-un-veritable-casse-tete-pour-les-francais_885107.html
video/Trier ses déchets, un véritable casse-tête pour les Français.mp4
video/Trier ses déchets, un véritable casse-tête pour les Français.mp4


5

Pistes d’évaluation

Comment valoriser un objet technique
La valorisation énergétique
La valorisation matière

Le cycle de vie d’un objet technique
Les différentes étapes et leurs rôles

Les principaux éléments de la fiche de synthèse des connaissances

L’impact environnemental
d’un smartphone

Les conséquences sur l’environnement

La programmation par logigramme
Les symboles et leurs rôles

Le cycle de vie d’un objet technique
Retrouver le nom des étapes

Le logigramme
Créer un logigramme simple à partir 
d’un problème posé

synthèse/FICHE_SYNTHESE.doc
evaluation/evaluation tri des déchets.odt
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Question directrice

Que deviennent nos déchets ?

Démarche pédagogique : Démarche d’investigation

Proposition de déroulé

Question directrice

Quelles solutions pour aider les usagers à éviter les erreurs de tri ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème

Question directrice

Comment créer une application smartphone pour aider les habitants d'une
commune à trier leurs déchets sans erreur ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème
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PARCOURS ELEA – Avant la séance 1

A retrouver dans l’ELEAthèque
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PARCOURS ELEA – Avant la séance 1
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PARCOURS ELEA – Avant la séance 1
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Question directrice

Que deviennent nos déchets ?

Démarche pédagogique : Démarche d’ investigation

Activités

Les élèves doivent d'abord retrouver dans quelles poubelles trier les 
différents déchets. Puis, ils rempliront les éléments manquants du cycle 
de vie d’un vélo et devront ensuite retrouver la seconde vie de plusieurs 
déchets.

Conclusion / Bilan

Je sais l’importance de trier mes déchets dans les bonnes poubelles, je 
connais les étapes du cycle de vie et je sais que les déchets peuvent avoir  
une seconde vie.

Ressources

Affiche numérique sur le tri des déchets : comment choisir la bonne 
poubelle ? 
Site web sur le cycle de vie d'un vélo. Site web  sur la seconde vie de nos 
déchets.

séance 1 Que deviennent nos déchets/Affiche-A1-RECYCLAGE.jpg
séance 1 Que deviennent nos déchets/fiche activite  séance1 les dechets.docx
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Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche S1 – 1/n

travaux eleves/s1/gael.jpg
travaux eleves/s1/gael2.jpg
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PARCOURS ELEA – Avant la séance 2
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PARCOURS ELEA – Avant la séance 2
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Question directrice

Quelles solutions envisager pour aider les usagers à éviter les erreurs de tri ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème

Activités

A partir d'un cahier des charges, les élèves devront proposer une solution 
pour aider les usagers à mieux trier leurs déchets. Chaque ilot travaillera 
sur 2 déchets. Ils devront d'abord créer le design de leur application puis 
créer le logigramme permettant d'afficher la poubelle correspondant au 
déchet sélectionné.

Conclusion / Bilan

Création du design de l'application et des logigrammes pour 2 déchets 

Ressources

Les symboles du logigramme

séance 2 logigramme/Séance 2 eleve.doc


15

Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche S2 – 1/n

travaux eleves/s2/lucie1.jpg
travaux eleves/s2/lucie.jpg
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PARCOURS ELEA – Avant la séance 3
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PARCOURS ELEA – Avant la séance 3
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Question directrice

Comment créer une application smartphone pour aider les habitants d'une commune à trier
leurs déchets sans erreur ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème

Activités

Les élèves utiliseront le logiciel APP Inventor 2, ouvriront un fichier de 
l'application partiellement créée. Ils devront insérer les images des 
déchets et créer les blocs dans la partie programmation. 

Conclusion / Bilan

Application Smartphone 

Ressources

Les procédures pour créer une application avec APP Inventor 2.
Guide d’utilisation du logiciel APP inventor 2

séance 3 appinventor/fiche_activite__séance3-1.pdf
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Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche S3 – 1/nPartie Design

Partie Blocs
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Pack ressources

Type Nom de la ressource Nom de fichier

Fiche de préparation fichePédagogique.doc

Vidéo de la situation déclenchante Trier ses déchets, un véritable casse-tête pour les 
Français.mp4

Fiche activité séance 1 fiche activité  séance1 les dechets.docx

Ressource séance 1 affiche tri des dechets.pdf

Fiche activité séance 2 Séance 2 eleve.doc

Fiche activité séance 3 fiche_activite__séance3-1.odt

Fichier APP inventor élève Tri_selectif_eleve.aia

Fiche de synthèse FICHE_SYNTHESE.doc

Fiche pédagogique Excel Progression_GTD92_2018-2019.xlsx

Fiche d’évaluation evaluation tri des déchets.odt



21


