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COMMENT S'INSCRIRE ? 

Le Syndicat de Traitement des 
Ordures Ménagères (SITOM) 
assure la gestion des déchets 
mais également l’information, 
la sensibilisation sur le tri et 
la réduction auprès des 20 
communes de son territoire. 

Dans ce cadre, l’équipe 
des animateurs propose 
des animations au côté des 
enseignants des écoles primaires 
pour transmettre aux élèves les 
gestes éco -citoyens. Elles sont 
gratuites, ludiques et portent sur le 
tri, la réduction, la valorisation et le 
compostage. 

Cette démarche de sensibilisation 
est aussi effectuée auprès de tous 
les autres acteurs du territoire 
: professionnels, touristes… par 
l’accompagnement d’actions de 
terrain.

Ces différentes interventions ont un 
succès grandissant et demandent 
une grande implication de la part du 
SITOM, les élus ont pris la décision 
de privilégier l’animation en classe 
du CE1 au CM2. Pour les plus petits 
(des maternelles jusqu’au CP), nous 
prêtons des mallettes pédagogiques 
avec un module d’apprentissage et 
une activité manuelle permettant une 
première approche sur la découverte 
des matières et le tri des déchets.

Bonne année scolaire à vous.

Ensemble, réduisons et trions nos 
déchets.

Christèle REBET
Présidente du SITOM 

des Vallées 
du Mont-Blanc

 ÉDITO

Nouveaux
horaires :

13h30
- 

15h00

Pour bénéficier de 
nos interventions ou 
du prêt de matériel 
pédagogique, il suffit 
de nous retourner 
la fiche «demande 
d’intervention» ou 
«demande de prêt» (ci-
jointes) à l’adresse :  
justine@sitom.fr

Début des 
interventions

le lundi
7 Novembre



Pour les CE1 / CE2 : 
• n°1 : Trier pour recycler
• n°2 : Limiter nos emballages 

pour réduire nos déchets
• n°3 : Compostage / 

Comprendre le processus de 
décomposition   

Le SITOM propose aux écoles 
élémentaires des 20 communes 
du territoire, des animations sur 
le thème des déchets à partir du 
CE1 et jusqu’au CM2. Le but est 
d’accompagner les élèves à la 
gestion durable des déchets ainsi 
que la diffusion d'une culture éco-
citoyenne.

ATTENTION : le SITOM n’intervient 
plus directement auprès des 
classes de maternelle et de cours 
préparatoire. Cependant, il vous 
propose le prêt de matériels 
pédagogiques.

 PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Maximum 2 animations par classe et par an

Pour les CM1 / CM2 : 
• n°1 : Recycler pour préserver 

nos ressources
• n°2 : Valoriser nos déchets 

sous forme d’énergie 
• n°3 : Compostage / Adopter 

les bons gestes pour obtenir 
du compost de qualité

Ateliers bricolage :
• "Papier recyclé" du CP au CM2
• "Recycler des chaussettes 

orphelines en Tawashi" du CE1 
au CM2

PRÊT DE MALLETTE PÉDAGOGIQUE 

2 semaines de prêt sur réservation

Pour les plus petits (des 
maternelles jusqu’au CP), le 
SITOM propose le prêt d’une 
mallette pédagogique pour 
découvrir les différentes matières 
de nos déchets et commencer à 
aborder le tri. 
Des ateliers bricolage sont 
également en prêt pour tous les 
niveaux.
A récupérer dans nos locaux.

"Reconnaître les matières pour 
trier" de la maternelle au CP

"Découvrir le devenir des déchets 
spécifiques" du CM1 au CM2



Le SITOM accompagne les établissements scolaires dans 
différentes actions : 
• Tri du papier et des instruments d’écriture usagés 
• Compostage des déchets de la cantine 
• Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine 

Depuis l’année dernière, des écoles du territoire se sont 
engagées dans l’éco-exemplarité et grâce à l’implication 
de tous, les actions mises en place se pérénissent dans 
le temps et deviennent des gestes quotidiens pour les 
élèves.

Pour mobiliser l’ensemble de l’école, des éco-délégués 
sont élus. Ils sont à la fois des co-pilotes et des 
ambassadeurs des projets pédagogiques menés au sein 
des établissements scolaires. Ils participent au comité de 
pilotage des projets, informent leurs camarades sur les 
avancements et les poussent à s’y engager.

N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez mettre 
en place ces actions dans votre établissement. 

 ÉCO EXEMPLARITÉ DANS MON ÉCOLE

SITOM des Vallées du Mont-Blanc
269, rue des Egratz 74190 PASSY
justine@sitom.fr /// 04.50.78.10.48

www.sitomvalleesmontblanc.fr
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Les élèves d’aujourd’hui sont les éco-citoyens de demain ! 

Déjà 7 écoles engagées sur le territoire !


