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PRÉAMBULE
DEPUIS le 1er MARS, TOUS LES EMBALLAGES ET TOUS LES PAPIERS
SE TRIENT SUR LE TERRITOIRE DU SYDEME !
Pour s’inscrire dans la règlementation, le Sydeme simplifie les consignes de tri pour
l’ensemble de son territoire permettant aux habitants de Moselle-Est et d’Alsace Bossue de
trier tous leurs emballages. Ce projet appelé « Extension des consignes de tri » est entré en
vigueur au 1er mars 2022 et impliquera la France entière d’ici janvier 2023.
La loi AGEC (anti-gaspillage et Economie circulaire) impose un code couleur JAUNE pour les
contenants destinés au tri des emballages au niveau national. Notre sac orange disparaîtra
définitivement en 2023.
Les 10 intercommunalités du Sydeme on instauré de
nouveaux dispositifs de collecte des emballages au
sein de leurs territoires : bornes d’apport volontaire
jaunes, sacs jaunes ou bacs jaunes.
Dans ce contexte, le Sydeme propose cette année scolaire un concours pédagogique
pour sensibiliser le jeune public au tri des emballages et des papiers qui est en pleine
évolution. Nous souhaitons impliquer les écoles primaires et les collèges du territoire
qui constituent des publics-relais pour valoriser l’Extension des consignes de tri.
Nous invitons ainsi les classes de 2e et 3e cycles (du cp à la 6e) à choisir une des deux options
suivantes :

1

UNE MISE EN VOLUME MONUMENTALE D’UN SUPER HÉROS DU TRI

2

UN JEU DE SOCIÉTÉ SUR L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
DONT LES GAGNANTS DEVIENDRONT DES SUPERS HÉROS DU TRI

FICHE MÉMO
CONCEPT

CIBLES
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

RESTITUTION
DU PROJET

MODALITÉS
D’INSCRIPTION /
PROGRAMME
DE L’OPÉRATION

LOTS AUX
CLASSES
PARTICIPANTES

Le nouveau concours pédagogique vise à sensibiliser le public scolaire à
l’extension des consignes de tri et à la préservation de l’environnement.
Les classes participantes pourront choisir de créer :
- soit une mise en volume monumentale d’un SUPER HÉROS DU TRI
- soit un JEU DE SOCIÉTÉ sur les filières de valorisation des emballages et
des papiers.
Ecoles primaires et collèges de Moselle-Est et d’Alsace Bossue
Niveaux 2e et 3e cycles (du cp à la 6e) : pour le super héros
Niveau cycle 3 (du cm1 à la 6e° ) : pour le jeu de société
Validé par l’Education Nationale, ce projet s’inscrit dans le programme
d’enseignement pour l’Education au Développement Durable. Les élèves
s’impliqueront dans une démarche collective et créative pour acquérir des
connaissances sur le tri et le recyclage des déchets et agir de manière écoresponsable dans leur environnement.
Le projet mené en classe portera sur une de ces deux activités :
- réaliser une mise en volume d’un SUPER HÉROS du tri et du recyclage
à partir d’emballages destinés aux nouveaux contenants jaunes (borne, sac
ou bac).
- concevoir un jeu familial sur l’extension des consignes de tri et le parcours
de nos déchets.
- Une note ou une courte vidéo explicative accompagnera votre
production
Le projet sera lancé en septembre 2022.
- La date limite d’inscription : 16 décembre 2022 (envoi impératif du bulletin
d’inscription par mail et/ou par courrier au Sydeme)
- La remise des éléments : 14 avril 2023 au plus tard
- La réunion du jury : 11 mai 2023 (à confirmer)
- La cérémonie de remise des prix au Centre transfrontalier d’éducation à
l’environnement de Morsbach : 7 juin 2023 (à confirmer)
Six classes lauréates seront désignées, à raison de trois classes par option.
Ces dernières seront récompensées par un «chèque».
Tous les élèves seront gratifés par des goodies.
Les projets des écoles seront relayés auprès des médias, réseaux sociaux, site
internet du Sydeme. Les productions lauréates seront exposées au Centre
transfrontalier d’éducation à l’environnement.

FOCUS SUR L’EXTENSION DES
CONSIGNES DE TRI
• UN NOUVEAU TRI DES EMBALLAGES

A partir du 1er mars 2022
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UN MODE DE COLLECTE ADAPTÉ
POUR LES EMBALLAGES MIS EN PLACE
AU SEIN DE CHAQUE COLLECTIVITÉ.

• LE TRI DES FIBREUX EN APPORT VOLONTAIRE

Une grande majorité des collectivités adhérentes au Sydeme ont opté pour l’apport volontaire des papiers et cartonnettes dans les bornes bleues, à l’exception, pour l’instant, de
la Communauté de Communes du Warndt et la Communauté de Communes du Pays de
Bitche.

• PAS DE CHANGEMENT POUR LE TRI DES EMBALLAGES EN VERRE

Les pots, bocaux, bouteilles en verre sont à déposer dans le conteneur à verre.

ATTENTION AUX INTRUS
- les couvercles et les bouchons métalliques dans le contenant jaune
- les bouchons en liège, la vaisselle cassée, les ampoules à filament dans le SAC BLEU

• LES ENJEUX FINANCIERS ET ENVIRONNEMENTAUX
• MAÎTRISER LES COÛTS
En 2020, nous avons enregistré un taux moyen d’erreurs de tri de
56 % qui a engendré 4 millions d’euros de dépenses à la charge des
intercommunalités et des habitants du territoire !
Avec l’extension des consignes de tri, notre objectif est de
réduire de moitié ce pourcentage d’erreurs de tri et de réaliser
des économies.
Il est crucial que les usagers adoptent les bons gestes pour
éviter ces surcoûts de traitement.
Ensemble, réduisons les erreurs de tri !
TRIER MIEUX ! TRIER PLUS !
• RECYCLER

: C’EST PLUS DE BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX

Voici quelques chiffres qui illustrent les bénéfices environnementaux du recyclage
pour le territoire du Sydeme :
- l’équivalent en CO2 d’un parcours de 17 249 002 km en voiture économisé grâce au
recyclage des emballages en plastique sur notre territoire
- 26 057 728 nouvelles bouteilles en verre
- 18 000 876 magazines fabriqués grâce au geste de tri des habitants.
- 103 746 m3 d’eau évités grâce au recyclage des papiers graphiques (soit l’équivalent de
la consommation de 1 958 habitants)

Le recyclage des déchets permet de :
- réaliser des économies financières,
- préserver nos ressources naturelles et notre énergie,
- lutter activement contre le réchauffement climatique en
limitant l’enfouissement, l’incinération et les émissions
de gaz à effet de serre.

NOUVEAUX DISPOSITIFS DE TRI
SUR VOTRE TERRITOIRE
• CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENTS MODES DE COLLECTE SUR LE
TERRITOIRE

BORNE BLEUE pour le tri de tous les papiers
et les petits emballages en carton
BORNE JAUNE pour les emballages
(hors carton et verre)
SAC ORANGE
SAC JAUNE
BAC JAUNE
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• SCHÉMA PAR COLLECTIVITÉ
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PAPIERS/PETITS EMBALLAGES CARTONNÉS

Citeo pilote le tri et le recyclage des emballages
ménagers et papiers en France, soutient et
accompagne le Sydeme ainsi que ses collectivités
membres dans la mise en place et le financement
de ces nouveaux dispositifs.
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Cette simplification permet de lever
les doutes des habitants puisque tous
les papiers et tous les emballages se
trient. Le Sydeme lance une campagne
de communication pour sensibiliser tous
les habitants aux nouveaux gestes de tri.
Avec un tri plus efficace, simplifié, nous
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SAINT-AVOLD SYNERGIE (CASAS)

Depuis le 1er juin 2022
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Sac orange utilisé
provisoirement

distribution du sac
jaune courant 2022

TOUS les PAPIERS et TOUS
les petits EMBALLAGES en
carton à déposer en VRAC
dans la BORNE BLEUE

Nous sommes tous acteurs du recyclage :
Engageons-nous, trions plus !
Roland ROTH,
Président du Sydeme
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PAPIERS/PETITS EMBALLAGES CARTONNÉS

Depuis le 1er mars 2022
TOUS les PAPIERS et TOUS les petits
EMBALLAGES en carton à déposer en VRAC
dans la BORNE BLEUE
PAPIERS/PETITS EMBALLAGES CARTONNÉS

TOUS les EMBALLAGES à déposer
dans la BORNE JAUNE

lever
e tous
ges se
ne de
us les
Avec
sons
ment.

Mise en place
des bornes
bleues en
juillet 2022
pour la CCHPB
et à partir
d’août pour
la CCFM

Utilisation
provisoire
des sacs
orange
dans l’attente
de la mise en
place des
BORNES bleues
etJAUNES

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES

e:

MISE EN PLACE DES BORNES JAUNES
CASC

Avril à
décembre

CCAB
1er avril
9 communes

1er septembre
toute la CCAB

CCDUF

À partir de
novembre

CCFM

À partir
d’août

CCHPB

À partir de
décembre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• INTÉGRER LES NOUVEAUX GESTES DE TRI
Les élèves devront être capables :
- d’appliquer les bonnes consignes de tri à l’école et à la maison
- de corriger leurs erreurs de tri qui compliquent le bon traitement de leurs déchets
- de comprendre la notion de cycle de vie des déchets et les enjeux du recyclage
- d’adopter les bons gestes en évitant d’imbriquer les emballages
Avec l’«Extension des consignes de tri», les élèves n’auront plus aucun doute sur le tri de leurs
emballages.
Les consignes de tri concernant l’utilisation du sac bleu évoluent pour en alléger le contenu.

BIODÉchets

es

rÉSIDUELS

LE SAC ORANGE SERA REMPLACÉ
PAR UN SAC JAUNE TRANSPARENT

TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES
PETITS EMBALLAGES EN CARTON
SERONT A DEPOSER DANS LES
BORNES BLEUES.

UVEAUX

Petits déchets
verts

Restes alimentaires
épluchures, marc de
café, coquilles d’oeuf...

Mouchoirs et
serviettes en papier,
petits bouts de papier,
gobelets en carton.

Vaisselle cassée,
coquilles...

Objets
en plastique,
stylos...

Masques, éponges
gants en plastique...

Grâce au nouveau dispositif, près de 1 500 tonnes de résiduels ne seront pas incinéA partir
du 1erdemars
2022
rées à Neunkirchen, , Velsen, Metz ou enfouis
en centre
stockage
de déchets ultimes à Téting-sur-Nied.

Papier
mballages de
cuits, poches... aluminium
Nos déchets ont de la ressource !

• TOUT SAVOIR SUR LA FILIÈRE DES EMBALLAGES PLASTIQUES

AVANT LE 1er MARS 2022

A PARTIR DU 1er MARS 2022

Seuls les bouteilles et flacons en
plastique étaient triés.

+

TOUS les emballages en plastique
peuvent être triés.

Grâce à un recyclage mécanique, ces emballages peuvent retrouver une seconde vie. Le recyclage
mécanique consiste à broyer, laver les plastiques avant de les chauffer pour en obtenir des granulés qui
serviront à fabriquer de nouveaux objets et matières (tubes, arrosoirs, polaire, isolants...)

PLASTIQUES
Bouteilles
Flacons

Repreneur

Sachets
Films

Repreneur

Barquettes
Pots

Repreneur

Aujourd’hui, les technologies du recyclage évoluent
et de nouvelles filières se mettent progressivement
en place. Les industriels progressent dans la conception
et la fabrication de leurs emballages en privilégiant les
mono-matériaux. Les bouchons seront notamment
attachés aux bouteilles pour faciliter le recyclage et
grâce à des avancées technologiques, les gourdes
en plastique « pom’pote », sont désormais toutes
recyclables (source Citeo).

Le recyclage moléculaire ou chimique ouvre de
nouvelles perspectives permettant une grande liberté
d’utilisation des plastiques pour l’avenir.
Le recyclage enzymatique du polyéthylène
téréphtalate ou PET permet de convertir ce PET en
monomères de base et ainsi produire du PET recyclé.

Ou

Ou

Ou

Tous les emballages plastiques se trient,
mais, seuls 65 % sont recyclables pour l’instant.
La simplification des consignes de tri permet de
garantir un tonnage suffisant d’emballages en
plastique pour le démarrage de nouveaux process.

• LE PARCOURS DE NOS EMBALLAGES
Le centre de tri des recyclables Sainte-Fontaine à Saint-Avold a
fermé ses portes au 1er juillet 2020. Datant de 2004, ce centre de
tri nécessitait de trop lourds investissements pour être modernisé.
Aujourd’hui les emballages en plastique, en métal, en carton, les
briques alimentaires et les papiers sont acheminés au Centre de
recyclage de la Maix à Chavelot dans les Vosges.
Ce site est équipé des dernières technologies de tri qui
permettent de s’adapter aux évolutions de la composition des
matériaux et des quantités à recycler.

Le process innovant et évolutif dispose de 3 lignes de tri :
- une ligne de « pré-tri » pour la préparation du flux,
- une ligne de tri séparant les papiers/cartons des autres
emballages puis les papiers sont séparés des cartons,
- une ligne de tri séparant les différentes résines des emballages
en plastique pour répondre au tri simplifié.
Une fois séparés, les différents matériaux sont en général mis en
balles ou comme pour les papiers, stockés en vrac.
Les films sont conditionnés à part.
Les papiers et les emballages en carton sont acheminés vers Norske
Skog, usine de recyclage proche du centre de tri.
Les autres emballages sont acheminés vers les usines de recyclage.

MISE EN OEUVRE
• OPTION N° 1 : le SUPER HÉROS du tri
Chaque classe participante créera collectivement une mise en
volume monumentale représentant un SUPER HÉROS tel qu’elle se
l’imagine à partir de déchets issus des contenants jaunes ( borne
jaune, sac jaune transparent ou bac jaune) qu’elle mettra en situation.

CHOIX DU
SUPER HÉROS

DIMENSIONS
MATÉRIAUX
UTILISÉS

Vous baptiserez votre héros avec un nom original qui apparaîtra sur votreproduction ou sur un chevalet de présentation. Vous enregistrerez «le cri du
Super-héros du tri», une identité sonore associée à un slogan.
Vous pourrez vous inspirer de personnages de cinéma, de dessins animés,
de littérature, de contes, de bandes dessinées... ou laisser libre cours à votre
imagination.
La production doit pouvoir passer par une porte standard
0,93 m X 2.04 m
Seuls les déchets recyclables issus des contenants jaunes seront utilisés
puis soigneusement assemblés. Le défi consiste à utiliser le maximum
d’emballages différents. Des éléments de récupération seront admis pour
la structure, pour un socle, en veillant à la solidité et à la légereté de l’ensemble.
L’utilisation de sacs jaunes transparents (ou orange) n’est pas autorisée, ces derniers devant être utilisés exclusivement pour le tri. Par contre, si leur utilisation a
du sens pour votre création, nous ne vous en tiendrons pas rigueur (ex. un super
héros tenant un sac jaune en main pour montrer le bon geste de tri).

TECHNIQUES
A UTILISER

Votre réalisation sera à dominante JAUNE, couleur de référence pour le tri
des emballages au niveau nationaL
Les déchets pourront être compressés, déformés, peints. L’utilisation de
techniques innovantes telles que le crochetage de sachets plastiques sera
appréciée...

MISE EN Vous placerez votre héros dans une ou plusieurs situations (aire de tri à
SITUATION côté d’une borne jaune, permanence de distribution de sacs, école, mairie,

événements, manifestations... ) Nous vous invitons à prendre des photos et
recueillir les réactions des habitants en les sensibilisant aux nouvelles
consignes de tri en vigueur.

eau au sol, 13 questions réponses sur le tri des déchets sont
ter leurs connaissances. Les équipes lancent le dé et avancent
aux questions.

passé la ligne d’arrivée, l’animatrice revient sur les questions qui

• OPTION N° 2 : le jeu de société
Chaque classe participante conceptualisera et fabriquera un
jeu, sur le thème du tri et du recyclage des déchets, en particulier ceux triés dans les contenants jaunes et les bornes bleues
(papiers/petits emballages en carton). Le but du jeu est de terminer à l’arrivée avec le plus de déchets recyclables triés dans sa
poubelle. Vous deviendrez alors, le super héros du tri !

A titre indicatif, le Sydeme vous propose le cahier
des charges ci-dessous * :
NOM DU JEU
PARCOURS

JEU DE CARTES
N°1

JEU DE CARTES
N°2

MATÉRIEL

Inventer un nom à votre jeu de société
(ex. : Tridimension, Trichallenge, etc)
La classe créera un parcours à poser sur une table ou à poser au sol, accompagné de 2 jeux de cartes.
Le parcours comportera au minimum 36 cases numérotées. Un lancé de dé
déterminera la case surlaquelle se placera votre pion.
Chaque case vous indiquera la consigne, par exemple :
- piocher dans le jeu de cartes N° 1 ou N° 2
- rejouez votre dé - prenez un déchet - redonnez 3 déchets - avancez, reculez,
retournez à la case départ, etc.
Un jeu de 32 cartes d’épreuves intellectuelles sera élaboré portant sur
des questions spécifiques aux consignes de tri relatives à «l’Extension des
consignes de tri» et au tri des papiers/cartonnettes, aux éco-gestes, à l’itinéraire
et au recyclage des déchets...
Un jeu de 32 cartes d’épreuves physiques drôles, décalées sera réalisé:
activités sensorielles comme un emballage à reconnaître les yeux bandés,
guidage à la voix d’un tri à l’aveugle... des jeux d’adresse comme un lancé de
déchets dans le bon contenant, des performances comme des courses en
sacs, etc. Le temps d’exécution doit être court.
- Une malle ou un autre contenant pour un échantillonnage maximal de
déchets propres.
Privilégiez le « fait-main » et le matériel de récupération (exemples : toile
cirée, nappe, papier peint pour le parcours, bouchons pour les pions). Les
cases pourront être dessinées, peintes, écrites à la main ou feront l’objet de
collages.
- Des contenants pour récupérer les déchets gagnés au gré du parcours.
- Une récompense en matériel recyclé pour le gagnant

RÈGLE DU JEU - Une règle du jeu de tri accompagnera l’ensemble
* Une trame vous est donnée pour la conception et la confection du jeu, cependant vous pouvez en
modifier certains détails et vous l’approprier.

• DOSSIER DE PRÉSENTATION

Dans le cadre des deux activités, chaque classe fournira une note de présentation ou une vidéo explicative permettant d’expliquer sa démarche et d’illustrer son projet.

SUPPORT

MENTIONS
OBLIGATOIRES

ILLUSTRATIONS
TEXTE EXPLICATIF
OU
VOIX DE
COMMENTAIRE

- Dossier de présentation en format PDF, 16 feuilles au maximum
ou
- Vidéo au format MP4 (paysage) n’excédant pas 3 mn. Des éléments tels
que des photos de la mise en situation du super-héros ou des articles de
journaux pourront être joints séparément.
- Fichier audio d’enregistrement du cri et du slogan
de préférence : référence de qualité 128 Kbps - 44/100 HZ
Pour la note et la vidéo
- Titre de la production, date
- Nom de l’établissement et de l’enseignant(e), le niveau de la classe
- Photo de la classe
Photos, dessins, articles de journaux, tous supports qui étayeront la réflexion et la démarche.
Rédiger un texte court ou enregistrer une voix de commentaire.
- Quel a été le déclencheur (rencontre, visite, article, reportage) ?
- Qu’avez-vous appris sur l’extension des consignes de tri, le nouveau schéma de collecte de votre commune, le tri des emballages et des papiers sur
votre territoire ?
Pour la mise en volume : élaborer une notice technique de votre
production si besoin : matériaux et techniques utilisés, aide et sollicitation
extérieure...
Pour le jeu de société : tester le jeu avec une ou plusieurs classes pour
savoir si le jeu plaît, fonctionne bien ou présente des difficultés.

OUTILS DE COMMUNICATION
• LES PUBLICS-RELAIS A SOLLICITER
Communiquez sur votre projet !
N’hésitez pas à contacter votre mairie ou votre intercommunalité pour les informer de votre projet.
Vous pouvez également solliciter les médias : un représentant local de la presse quotidienne régionale ou
la télévision locale. Pensez aux réseaux sociaux.
Les familles peuvent être informées via le blog de l’école, le cahier de liaison ou par le biais d’un événement.

• LES VISITES DU CT2E*
Pour l’inspiration des élèves, le Sydeme propose des visites
gratuites du *Centre Transfrontalier d’Education à l’Environnement
à Morsbach. Des animations portent sur la thématique du tri, du
recyclage, de la prévention des déchets, de la biodiversité. Vous
découvrirez le site de Morsbach et notre serre pédagogique. Le
transport scolaire est à la charge des écoles.
Les classes participantes pourront contacter le Sydeme dès la rentrée scolaire pour programmer des dates de visite.

•

#MEMOTRI
MEMOTRI est un moteur de recherche, décliné en version française et
allemande qui vous indique instantanément où trier votre déchet. Il est
disponible sur le site internet du Sydeme www.sydeme.fr en cliquant sur le
bouton « Triez mieux, triez plus » et sur l’application Sydem’app, téléchargeable
gratuitement sur votre smartphone.

• LA REVUE DE PRESSE DU SYDEME
Les écoles participantes seront destinataires de tous
les articles parus dans la presse pour les informer de
l’actualité et de l’avancement des nouveaux dispositifs
relatifs à l’extension des consignes de tri.
L’application « Sydem App », téléchargeable sur Google Play
ou Play Store, offre des fonctionnalités comme la localisation
des bornes à verre, à fibreux (papiers et cartonnettes) et à
emballages de votre commune, des déchèteries, des dates et
lieux des permanences de distribution de sacs Multiflux...

• L’APPLI MOBILE

LES ANNEXES
• FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• RÈGLEMENT DU CONCOURS
• BARÈMES DE NOTATION
• RESSOURCES

CONCOURS
PÉDAGOGIQUE
2022/2023

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOTRE ÉTABLISSEMENT : ..................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Commune : ............................................ Code postal.....................
Téléphone : .................................. E-mail (académique) : .............................
Vos horaires : ......................................................................................................
Directeur (rice) - Principal(e) : .........................................................................
VOTRE CLASSE ou votre GROUPE (niveau) : ........................................
Nombre d’élèves : ...................
VOTRE CHOIX (Cocher l’option choisie)
SUPER HÉROS DU TRI			

JEU DE SOCIÉTÉ

Référent (e) : .............................................................................................
Téléphone portable : .......................................................................
Autres participants au projet : ..............................................................
Téléphone(s) portable(s) : .......................................................................
Seriez-vous prêts à :
- vous porter volontaire pour un reportage réalisé par un média local ?
oui					non
Date : .......................			

Signature et cachet de l’établissement

							

Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 16 décembre 2022 au plus
tard :
- par courriel : v.dillenseger@sydeme.fr ou
- par courrier à l’adresse : SYDEME 1, rue Jacques Callot 57600 Morsbach

LE RÈGLEMENT DU CONCOURS
PÉDAGOGIQUE 2022/2023
ARTICLE 1 - Objet
Le Sydeme, Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle- Est et de l’Alsace Bossue - 1 rue Jacques Callot à Morsbach organise un concours pédagogique sur le thème de l’extension des consignes de tri qui s’adresse aux écoles primaires et aux collèges de son territoire. Le
lancement de ce concours a été validé par la Direction des Services départementaux de l’Education Nationale.
ARTICLE 2 - Concept et objectif du concours
Ce concours vise à sensibiliser les écoliers au tri, au recyclage des déchets et plus particulièrement à celui des emballages et des fibreux. Deux options sont
proposées, soit créer une mise en volume monumentale d’un SUPER-HÉROS DU TRI à partir d’emballages destinés aux contenants jaunes, soit un
JEU DE SOCIÉTÉ sur les filières de valorisation des emballages et des papiers. La première option s’adresse aux élèves de 2e et 3e cycles, la deuxième option
aux élèves de 3e cycle.
ARTICLE 3 - Conditions de participation
Le bulletin d’inscription devra nous parvenir impérativement avant le 16 décembre 2022 accompagné du présent règlement dûment signé.
La production accompagnée d’une note ou d’une vidéo descriptive doit parvenir au Sydeme 1 rue Jacques Callot à Morsbach impérativement
pour le 14 avril 2023 au plus tard.
ARTICLE 4 - Le jury et la sélection de six lauréats
Un jury se réunira en mai pour évaluer les productions et les notes ou vidéos de présentation des classes participantes. Trois classes lauréates seront nominées
dans la catégorie « SUPER HÉROS DU TRI» et trois autres dans la catégorie «JEU DE SOCIÉTÉ». Pour désigner les classes lauréates, seront pris en compte
différents critères de sélection au travers de barèmes de notation. Ces derniers sont annexés dans le présent dossier mais sont susceptibles d’être modifiés.
En tout état de cause, les décisions prises par le jury seront souveraines. Les productions lauréates resteront la propriété du Sydeme et seront exposées dans
notre Centre transfrontalier d’éducation à l’environnement. Les jeux seront utilisés, voire adaptés pour nos animations. Les écoles pourront les emprunter à
l’occasion d’événements si elles en font la demande. Les écoles non sélectionnées pourront venir récupérer leurs productions après la Cérémonie de remise
des prix.
ARTICLE 5- Les résultats et la remise des prix
Les classes lauréates seront informées par téléphone et par courriel des modalités de la Cérémonie de remise des prix qui aura lieu au Centre Transfrontalier
d’Education à l’Environnement à Morsbach en juin 2023. A cette occasion, chaque classe lauréate sera représentée par l’enseignant référent accompagné d’un
ou deux élèves qui se verront remettre un chèque symbolique. Les autres classes seront avisées des résultats du concours.
ARTICLE 6 - Cession des droits
Les représentants légaux des élèves participants au concours acceptent à titre gratuit des droits à l’image sur les élèves dans le cadre de diffusion de photos
ou vidéos dans tous types de communication du Sydeme (site internet du Sydeme, journal Trions Valorisons, page facebook du Sydeme) ou encore dans les
médias locaux. L’établissement s’engage à en informer les représentants légaux des élèves. Les enseignants devront informer le service communication si des
enfants n’ont pas l’autorisation parentale pour être photographiés ou filmés et préciser clairement de quels enfants il s’agit afin de respecter la demande des
parents.
ARTICLE 7 - Les lots
Les six établissements lauréats désignés par le jury seront récompensés par un chèque symbolique. Le règlement de ces chèques sera payé par mandat
administratif. Tous les élèves participants seront gratifiés par des goodies.
ARTICLE 8 - Modification ou annulation de l’opération
Le Sydeme se réserve le droit pour quelque raison que ce soit de modifier, de prolonger, d’ écourter ou d’annuler le concours sans que sa responsabilité ne
soit engagée.
Aucun dédommagement ne pourra être demandé.
Par conséquent, le Sydeme se réserve la possibilité d’e retirer les lots prévus sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard.
ARTICLE 9

Fait à 					Date
Etablissement
Signature du Directeur (rice) ou Principal(e) de l’établissement (+ cachet)

CONCOURS PÉDAGOGIQUE
2022/2023
BARÈMES DE NOTATION
• OPTION N° 1 : le SUPER HÉROS du tri
CHOIX DU NOM
DU SUPER-HEROS
CRI ET SLOGAN
CONCEPT

RESPECT DES
MATÉRIAUX
ET DE LA COULEUR

TRAVAIL SUR LE
VOLUME

- Choix du nom et identification sur
la production (ou sur un chevalet)
- Cri (identitié sonore) et slogan

/20

- Originalité du concept
- Variété des déchets recyclables
issus des contenants jaunes (bac,
borne ou sac).
- Eléments récup’ pour la structure.
- Dominante de couleur JAUNE.
- Respect de l’utilisation du sac
jaune.
Créativité, esthétique
Techniques utilisées
Mise en valeur des matériaux
Soin et finition du travail

/20

/20

TRAVAIL
SUR LA
FORME

Difficulté de réalisation
Assemblage, maintien et solidité de
l’ensemble.

/20

MISE
EN
SITUATION

Les photos et le recueil des témoignages autour de votre héros dans
des lieux et des situations différentes. A découvrir dans la note ou la
vidéo de présentation.

/20

CONCOURS PÉDAGOGIQUE
2022/2023
BARÈMES DE NOTATION
• OPTION N° 2 : le jeu de société

NOM ET RÈGLE DU JEU

- Choix du nom
- Identification du jeu
- Règle du jeu

/20

- Respect du nombre de cases
PARCOURS
- Présentation des cases (écriture, dessin ,
collage...)
- Intérêt des consignes du jeu données
dans les cases
- Appropriation du jeu
JEUX DE CARTES N° 1
- Créativité, esthétique
D’EPREUVES INTELLECTUELLES - Apport pédagogique
- Techniques utilisées
- Soin du travail
JEU DE CARTES N°2
D’EPREUVES PHYSIQUES

/20

/20

- Originalité des épreuves
- Chronométrie des épreuves
- Soin du travail

/20

• OPTION N° 2 : note ou vidéo de présentation
IDENTIFICATION
DE VOTRE PROJET
RESPECT
DES FORMATS
TEXTE OU
COMMENTAIRE
EXPLICATIF

RAYONNEMENT
DU PROJET

Titre de votre projet,
Nom de l’école, niveau classe, nom
du concours, date
référent (e)
- Note : Ne pas dépasser 16
feuilles.
- Vidéo: pas plus de 3 mn
Origine du projet
Disciplines abordées
Apprentissages développés
Actions menées, mise en situation
Tests du jeu de société
En interne
En externe (partenariats, collectivités, parents, médias)

/10

/10

/40

/40

RESSOURCES
b Site internet du Sydeme

Page spéciale «Extension des consignes de tri»

https://www.sydeme.fr/fr/extension-des-consignes-de-tri.html

Téléchargez votre mémo-tri selon votre collectivité adhérente
https://www.sydeme.fr/fr/memo-tri.html

b Site internet Evodia

Vidéo de présentation du centre de recyclage de la Maix à Chavelot où sont
triés nos emballages et nos papiers
https://www.evodia.org/evodia/centres-de-valorisation-devodia/centre-de-recyclage/

b Site internet de Citeo
https://www.citeo.com

b Chaîne YOUTUBE de Citeo

Tri Master : le parcours d’un emballage trié

https://www.youtube.com/watch?v=hgFLuv9mpVg&t=35s

Tri Master : notre mode de vie évolue

https://www.youtube.com/watch?v=9KSl7_B7DSg

Que devient mon film plastique ?

https://www.youtube.com/watch?v=aB_GAqqc3Hw

b Site internet du Club Citeo

https://www.clubciteo.com/
Un large panel d’outils, de ressources, de programmes pour expliquer le tri et le recyclage
des papiers et emballages ménagers aux enfants.
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/eco-junior/
Pour abonner votre classe gratuitement à l’Ecojunior, le magazine des jeunes écocitoyens.
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/leo-folio/
Commander un kit pédagogique Léo Folio pour initier les élèves de 6 à 12 ans au Développement Durable à travers l’exemple concret du tri et du recyclage des papiers.

b Site internet Norske Skog (papetier)
www.norskeskog-golbey.com

NOS INTERCOMMUNALITÉS
Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach
Communauté de Communes du Pays de Bitche
Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont
Communauté de Communes du Warndt
Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois
Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières
Communauté de Communes de l’Alsace Bossue

SYDEME
1, rue Jacques Callot
57600 Morsbach
Tél 03 87 00 01 01
Fax 03 87 00 02 09
www.sydeme.fr

Nos déchets ont de la ressource !

