
Sciences CP-CE1

Qu’est-ce qu’un déchet ?

A. Nos questions, nos premières idées :

1/ Qu’est-ce qu’un déchet ?
 C’est ce qu’on jette à la poubelle.
 Ce qu’on souvent jeté dans les rues, les chemins, la cour de l’école, les fossés, 
les forêts, les rivières, les mers…
 Par exemple : des papiers, les boîtes en carton, en plastique, en métal, les 
capsules, les bouteilles en verre, les sacs, les emballages... 

2/ Pourquoi y a-t’ il  un problème avec les déchets ?
 Cela devient tout sale, ça pollue la terre et l’eau, ça peut abîmer la nature…
 Les usines font beaucoup de déchets (fumées, restes…)…
 Les pétroliers se cassent parfois et rejettent beaucoup de pétrole dans la mer…

3/ Peut-on jeter sa peau de banane dans la forêt ?
Nous ne sommes pas d’accord :
Certains répondent non, car on peut glisser et se blesser, ça salit, ça attire les 
bêtes…
D’autres répondent oui, car ce n’est qu’un fruit, ça ne pollue pas, cela peut nourrir 
des animaux sauvages, des insectes, ça disparaît tout doucement (= c’est 
biodégradable).

4/ Peut-on jeter des pneus de voiture dans une rivière ?
Charlie a vu cela dans une émission de télévision : cela peut gêner les poissons, les 
pêcheurs, les bateaux, ça pollue l’eau et à force de gêner, cela peut empêcher l’eau 
de couler, cela fait des barrages et fait des inondations…
Mais surtout cela ne disparaît pas, ne n’est pas biodégradable !

B. Biodégradable ou pas ?
Nous colorions en vert les noms d’objets qui sont biodégradables, en orange ceux 
qui se dégradent difficilement et en rouge ceux qui se dégradent très difficilement :

1. pomme 2. papier 3. bonbon 4. fer 5. bois
6. piles 7. herbe 8. cheveux 9. voitures 10. verre

11. pierres 12. trousse 13. chaussure 14. gomme 15. stylos
16. épluchure 17. laine 18. paille 19. fleurs 20. éponge
21. animaux

morts
22. sac

plastique
23. boîte de

lait
24. bouteille

plastique
25. feuilles

d’arbres
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