
  

Travailler avec le SITOM

Comment inclure une intervention du SITOM 
dans un parcours global ?

Interdisciplinarité et parcours EEDD
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Lien avec les programmes

Cycle 2 Cycle 3

Découvrir le monde de la matière et des 
objets
Solides et liquides
• Manipuler des solides et des liquides et repérer 
ce qui permet de les distinguer.

SITOM : module découverte 

Éléments de connaissances et de compétences sur la matière

Les déchets : réduire, réutiliser, recycler.
• Connaître le circuit des déchets (de son école, de sa commune). 
• Identifier et décrire différents circuits possibles pour les déchets (de son école, de sa commune).
• Savoir que les possibilités de recyclage et de réutilisation dépendent notamment du circuit et du 
processus de tri et d’autre part des capacités industrielles de traitement.
• Savoir trier.
Vocabulaire : matériau, recyclage, collecte, tri.
→ La matière
Le trajet de l’eau dans la nature
• Connaître et représenter le trajet de l’eau dans la nature (cycle de l’eau).

Respect de l’environnement
• Savoir que respecter les êtres vivants passe par 
le respect de l’environnement dans lequel ils 
vivent.
Respect de l’environnement
• Être sensibilisé aux déchets produits au cours 
d’une journée, à l’école, à la maison.

SITOM; gérer les déchets de l'école

Durant les trois années du cycle, les séquences permettront aux élèves de :
• comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement ;
• s’impliquer dans un projet individuel ou collectif en lien avec l’idée de gestion de l’environnement et de 
développement durable et contribuer activement à samise en oeuvre.
→ Les êtres vivants dans leur environnement
→ Initiative et autonomie, compétence 7 du socle commun



  

Comprendre l'impact de l'activité 
humaine sur l'environnement

S'impliquer dans un projet
 en lien avec l'idée de l'EEDD

Cycle 3

Expériences participant
 à la construction du concept

 de permanence 
de la matière.

Mener une enquête 
auprès de la Mairie,

 du SITOM,
 de la COM COM 

pour définir le trajet d'un 
déchet depuis l'école …

Lien avec la maîtrise 
de la langue.

Réaliser le tri sélectif 
au sein de la classe ;
 au sein de l'école pour 
prendre des habitudes.

Animations 
SITOM

Jeu du goûter
Les experts
Réduction

Compostage

Faire des liens entre
 l'actualité et l'EEDD



  

                                                                                                                                

                                                                                                                                    CM

Reconnaissance des 
matières (critères  

identifiables)
Catégorisation

Savoir trier les matières

Notion de 
biodégradabilité de 

certains déchets 
(compost).

Recyclage des autres 
déchets.

Notion de tri

Connaitre 
l'environnement :

Enquêtes : Quel est le 
trajet de mes déchets 
dans ma commune ?

Trajet d'un aliment
Jeu du goûter

Le cycle de l'eau...
Traitement des déchets et notion de pollution

Expérience sur la pollution de l'eau et la  filtration de l'eau 
Géo : trajet d'un objet au niveau national, voir mondial

Des prérequis pour que l'intervention du SITOM soit efficace



  

Savoir trier les matières : 
Que contiennent nos poubelles ?

Instaurer le tri sélectif en classe et le faire vivre au 
quotidien : mettre en place des habitudes...



  

Parcours sur une année de CM

Début d'année Intervention SITOM Dans l'année

1 .Mettre en place une 
expérience sur l'année :

Que deviennent les matières si 
on les laisse dans la nature ?
Mise en place d'un protocole, 
puis test et organisation du 

recueil des observations tout au 
long de l'année.

2.Module « recyclage »
ETAPE 3

Notion de biodégradabilit
é

3.Animations...
SITOM

4.Le cycle de l'eau
ET

Nappe phréatique

5.Module  lecture « engrais » et 
pollution des nappes 

phréatiques »

6 .Modélisation de pollution des 
nappes phréatiques.

7.Enquête sur le traitement des 
déchets dans la commune

8 .Module
 « Pollution de l'eau dans les 

décharges »

9.Enquête sur le traitement de 
l'eau dans la commune. 

10.Lectures/ pollution de l'eau

11. Evaluations : à partir d'une 
photo, d'un schéma, d'un texte...
Réinvestissement du vocabulaire 

et des notions travaillées.

Démarche expérimentale, lien avec la maîtrise de la langue, 
 intervention du SITOM dans le parcours

file:///C:/Users/user/Desktop/SITOM/le%20recyclage.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/SITOM/le%20recyclage.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/SITOM/Cycle%20de%20l'eau.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/SITOM/Pollution%20des%20sols.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/SITOM/l'eau%20dans%20la%20d%C3%A9charge%20et%20le%20risque%20de%20pollution.pdf


  

JEU DU GOUTER
Intervention SITOM



  

En lien avec l'expérience en classe … et le recueil des observations



  

Vivre la démarche d'investigation



  



  

Modélisation : Imaginer une expérience 
mettant en évidence la pollution des eaux 

souterraines à cause de la pollution des sols.

Par groupe de 3 ou 4, imaginer les hypothèses 
et le protocole à mettre en place.

Avec le matériel à disposition, 
réaliser l'expérience.

Mise en commun et présentation



  

Pourquoi les décharges à ciel ouvert sont-elles interdites aujourd'hui ?



  

En regardant cette photo, pourquoi peut-on dire qu'il y a risque de pollution des sols ?

Quel est ce symbole ? 
Que veut-il dire ?



  

Évaluation : Explique pourquoi les eaux souterraines risquent d'être polluées 
(réinvestissement du vocabulaire et des connaissances construites).



  

Schématisation de la pollution de la nappe souterraine par les engrais.
Après l'expérience...



  

DES SITES....

Ministère du développement durable :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Logos-Partenaires-SSP.html

Les séquences de la main à la pâte :

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/15388/les-chemins-de-leau
Les chemins de l'eau :

Le site du SITOM :
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Competences-

L'eau dans la décharge et le risque de pollution
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11115/2-l-eau-dans-la-d-charge-et-le-risque-de-pollution

http://www.iffo-rme.fr/content/sites-et-sols-pollu%C3%A9s-dans-les-%C3%A9tablissements-
sensibles

Iffo rme/ Institut français des formateurs sur
 les risques majeurs et protection de l'environnement.

http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?rubrique64

Agence de l'eau :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Logos-Partenaires-SSP.html
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/15388/les-chemins-de-leau
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Competences-
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11115/2-l-eau-dans-la-d-charge-et-le-risque-de-pollution
http://www.iffo-rme.fr/content/sites-et-sols-pollu%C3%A9s-dans-les-%C3%A9tablissements-sensibles
http://www.iffo-rme.fr/content/sites-et-sols-pollu%C3%A9s-dans-les-%C3%A9tablissements-sensibles
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?rubrique64
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