
Créer un coin "tri"
Pour aider les élèves à trier correctement, mettez 

toutes les chances de leur côté ! Créez avec eux un 

coin de tri ludique et attrayant en suivant ces 5 étapes.

1) TRIER, ÇA S’APPREND !

Examinez d’abord les types de déchets que l’on trouve à l’école (on ne proposera des 

poubelles dans le coin tri qu’en fonction des déchets produits réellement à l’école). Les 

élèves vident les poubelles de la classe ou de la cour. S’ils ont déjà découvert les règles 

de tri, ils les trient par poubelles, (PMC, papiers/cartons, tout-venant, déchets 

organiques, verres, piles, vêtements…) Sinon, le travail 

peut d’abord se faire par matière pour évoluer vers les poubelles.

2) UN ENDROIT POUR LE COIN DE TRI

Déterminez, avec les élèves, le meilleur endroit 

pour installer le coin de tri (dans la classe ou 

l’école).  Pensez à le protéger de la pluie !

3) LES POUBELLES

À partir du tri effectué, vous pouvez facilement lister les poubelles 

nécessaires dans votre coin tri. Utilisez les poubelles existantes et décorez-les.

Vous pouvez éventuellement en fabriquer vousmêmes ou en commander.

4) AFFICHER LES RÈGLES DE TRI

Trier, ce n’est pas si simple ! Pour faciliter la tâche de chacun, créez avec vos élèves des 

instructions de tri claires et attrayantes. Ces instructions peuvent consister en un 

panneau sur lequel sont fixés de véritables déchets, en un poster avec des 

représentations, des photos ou des images des déchets, en des dessins réalisés par les 

élèves… Le coin de tri peut également être décoré d’affiches, de slogans… Les enfants 

peuvent également imaginer une chanson à propos des déchets ou réaliser une saynète 

amusante.

En effet, si vous avez réalisé un coin de tri à l’échelle de l’école, il est utile d’en expliquer 

le fonctionnement à toutes les classes.

Exemples de « coin de tri »
www.symbioses.be/pdf/61/dossier/Sy61-11-exp.pdf

www.sjpa.be/spip/spip.php?article341
environnement.wallonie.be/publi/education/jeunes_en_mouvement.pdf (p. 27 « Un mini parc à conteneurs à l’école »)

Vous trouverez de 

nombreuses informations à ce 

sujet dans le calendrier des 

collectes de déchets, auprès de 

de votre intercommunale et sur 

le site de Fost Plus (organisme 

belge qui coordonne et finance le 

tri et le recyclage des emballages 

ménagers). 

www.fostplus.be

INSPIREZ-VOUS…

Cette activité est également 

proposée dans le dossier 

pédagogique « Moins de déchets

à l’école, on a tous à y gagner » : 

http://environnement.wallonie.b

e/publi/dechets_ecole/moinsDe

Dechets.pdf

                          
     EN PRÉAMBULE  

             Projet de classe ou projet d’école ?

Projet de classe : créez un coin de tri dans le local 

de classe même.

Projet d’école : créez un coin de tri que toute 

l’école peut utiliser !

     Celui-ci peut être installé dans la cour de

     récréation ou dans le couloir. Et les tâches 

     peuvent être réparties entre les classes.     

     Parlez-en à vos collègues avant de vous lancer !

PETIT + : Le tri ne marche pas aussi bien que prévu ? Les élèves 

commettent encore beaucoup d’erreurs de tri ? Les inspecteurs des 

déchets ont peut-être une solution à ce problème. Les inspecteurs des 

déchets sont des élèves qui vont contrôler le tri.

Chaque semaine, 2 élèves vont inspecter chaque jour (par exemple, 

pendant la récréation de midi) le coin tri pour s’assurer que tout est 

bien trié. Ils peuvent aussi contrôler la cour de récréation pour s’assurer 

qu’aucun déchet ne traîne par terre. Pourquoi pas une nouvelle charge 

à ajouter à votre  « tableau des charges » ?

BESOIN DE POUBELLES ?

Des bacs papiers-cartons (30L) et des bacs 

PMC (120L) sont disponibles gratuitement 

pour vos classes, cours de récréations, salle 

des profs. De plus, de grands conteneurs de 

rassemblement des déchets (1100L) PMC et 

Papiers-cartons sont également disponibles 

sur simple demande (et moyennant une 

participation financière pour les papiers-

cartons) via votre intercommunale de 

gestion des déchets. 

Pour entrer en contact avec votre intercommunale, 

surfez sur www.copidec.be et cliquez sur votre région.

Votre 
intercommunale de

gestion des déchets peut
parfois vous procurer de
la documentation ainsi

que des affiches à 
mettre sur les
 poubelles !

Matériel ludique et pédagogique ? 
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