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La caractérisation des matières résiduelles est une activité consistant à peser les matières 
générées par les élèves pendant les dîners (déchets, recyclage et compost séparément), à trier 
les matières résiduelles de manière optimale, puis à les peser de nouveau. 

L’objectif principal est de sensibiliser les élèves à l’importance d’un bon tri à travers l’évaluation 
de la quantité de déchets détournée de nos poubelles et de constater les principales erreurs 
commises lors du tri des élèves. Le tout est animé et réalisé soit par l’équipe d’Écoles 
écocitoyennes de l’Outaouais, soit par des membres du personnel de votre école, en 
compagnie de quelques élèves, et ce, pour l’ensemble de l’école.

PRÉPARATION DE LA CARACTÉRISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Quelques jours avant l’activité, commencer à publiciser la tenue de l’événement dans votre 
école et à sensibiliser les élèves au tri des matières résiduelles (voir les affiches en complément 
de ce guide).

Identifier d’avance quelques élèves (une dizaine) qui viendront aider l’équipe d’animation de 
l’activité à peser et trier les déchets. Ces élèves peuvent être des membres du comité vert de 
l’école, une classe entière de sciences ou encore, des élèves « élus » par leurs pairs comme 
étant les élèves les plus « verts » de leur école!

Organiser une réunion avec ce groupe d’élèves quelques jours avant ou la veille de l’activité 
pour qu’ils comprennent le déroulement de la caractérisation et le rôle qui leur est assigné. Cela 
facilitera le déroulement de l’événement le jour choisi. Le guide de l’animateur à l’annexe 1 peut 
servir de référence pour cette formation et un jeu-questionnaire sur le tri des matières 
résiduelles peut être effectué afin de les familiariser au bon tri (à l’aide de l’affiche de rappel de 
tri en annexe). Choisir la ou les personnes qui seront animateurs lors de l’activité (si ce n’est 
pas l’équipe d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais qui anime).

ÉCOLE : primaire et secondaire

LIEU DE L’ACTIVITÉ : cafétéria ou un endroit achalandé tel que 
l’agora afin de sensibiliser le plus grand nombre d’élèves.

MOMENT DE LA JOURNÉE : idéalement, l’heure du dîner

QUAND : 1 fois en début et en fin d’année scolaire

Présentation de l’activité
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‣ idéalement un micro
‣ un ou deux gants jetables / élève
‣ un sac à poubelle, recyclage et 

compostage
‣ une balance numérique
‣ une calculatrice
‣ 3 nappes en plastique jetables
‣ un tableau pour y inscrire le poids 

des matières et le taux de 
détournement. 

‣ crayons
‣ tableaux de calcul (annexe)
‣ affiche de sensibilisation au tri     

(voir les documents complémentaires)

Le midi précédent l’événement, conserver tous 
les sacs de recyclage, de compost (s’il y a lieu) 
et d’ordures de la cafétéria.

Il est suggéré d’utiliser 3 nappes de couleurs 
différentes afin de faciliter le tri que feront les 
élèves (par exemple  : bleu pour le recyclage, 
vert pour le compost et rouge/noir pour les 
déchets ultimes). Si les nappes sont de même 
couleur, vous pouvez également utiliser des 
affiches pour identifier l’endroit des matières à 
trier.

Mise en scène  : tous les sacs et les bacs sont 
placés dans un lieu achalandé de l’école et trois 
grandes nappes sont disposées côte à côte par 
terre. 

Matériel requis
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 DÉROULEMENT DE LA CARACTÉRISATION 

   Avant la caractérisation 

Quelques minutes avant le début de l’heure du dîner, rassembler les sacs et les bacs contenant 
les déchets de la veille de la cafétéria près des nappes.

Quelques minutes après le début de l’heure du dîner et avec l’aide des élèves «  verts » de 
l’école, peser chacun des sacs et des bacs et noter le poids total des catégories suivantes sur 
un tableau : matières recyclables, matières compostables (s’il y a lieu) et déchets ultimes.

Avec les poids des matières, calculer le taux de diversion actuel des matières, c’est-à-dire le 
pourcentage de détournement des matières résiduelles des lieux d’enfouissement. Noter ce 
calcul au tableau (voir la fiche de calcul des matières en complément de ce guide) :

    

   Durant la caractérisation : le tri des matières résiduelles 

Les sacs et les bacs sont vidés sur les nappes correspondantes  : une nappe pour le contenu 
des bacs à recyclage, une nappe pour le contenu des bacs à compost (s’il y a lieu) et une 
nappe pour le contenu des poubelles.

Le petit groupe d’élèves effectue un tri optimal des matières résiduelles sur les nappes et, 
pendant ce temps, l’animateur mentionne les principales erreurs commises par les élèves lors 
du tri. Pour vous guider à ce sujet, consultez l’annexe 1.

Facultatif  : Inviter d’autres élèves de l’école à venir trier les déchets avec l’équipe d’animation 
ou à commenter le déroulement de l’activité, par exemple en leur posant des questions au 
micro sur ce qu’ils pensent de l’initiative, dans quel bac telle matière devrait aller, pourquoi est-il 
difficile de bien trier, etc.

IMPORTANT  : Même si vous n’avez pas de système de compostage à l’école, triez sur la 
nappe « compost » toutes les matières organiques trouvées afin de démontrer la différence qui 
pourrait être faite si la valorisation du compost est instaurée à votre école. Cela sensibilise aussi 
les élèves à l’importance de composter si le service est disponible à leur domicile.

[ (Recyclage + Compost) ÷ (Recyclage + Compost + Ordures) ] x 100 

Taux détournement en %

1

2
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Suite au tri optimal, peser à nouveau les matières résiduelles avec l’aide des élèves 
ayant effectué le tri et noter le poids total des matières recyclables, des matières 
compostables et des ordures sur une affiche. Calculer le nouveau taux de diversion 
des matières résiduelles et noter le pourcentage sur une affiche.

Dévoiler et expliquer les résultats du tri optimal afin que les élèves puissent constater la 
différence entre la première et la seconde pesée. Les informer encore une fois des principales 
erreurs de tri constatées.

   Après la caractérisation 

Une fois que le tri a été effectué et le taux de détournement calculé, conclure l’activité en 
encourageant les élèves à porter une plus grande attention à leurs gestes quotidiens. Le tri 
adéquat des matières résiduelles fait vraiment une différence ! 

Diffuser les résultats « avant-après » de la caractérisation et des principales erreurs de tri dans 
l’école afin de sensibiliser les élèves et de les motiver pour améliorer le taux de détournement 
de l’école.

À la fin de l’activité, vous pouvez inscrire les résultats des pesées et les pourcentages de 
matières détournées sur des affiches (en annexe) afin de garder des traces de votre 
caractérisation. Il est possible de se servir des matières mal triées découvert lors de l’activité 
pour faire des affiches de sensibilisation personnalisées pour l’école. Ces affiches peuvent 
demeurer quelque temps dans la cafétéria comme moyen de sensibilisation auprès des élèves.
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N’hésitez pas à visionner notre vidéo 
d’explication sur l’activité de caractérisation 
des matières résiduelles :

https://www.youtube.com/watch?v=sWi1Jto4Y7s
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RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Afin d’avoir une idée sur l’évolution du tri des déchets dans votre école et l’amélioration du taux 
des matières destinées à l’enfouissement, vous pouvez réaliser cette activité plus d’une fois. 
Par exemple, il est recommandé de l’effectuer chaque début et fin d’année afin de rappeler la 
nécessité du tri des déchets, de sensibiliser les nouveaux élèves qui arrivent à l’école et 
comparer les taux de détournement de chaque année pour pouvoir augmenter les activités de 
sensibilisation au besoin et apporter une motivation aux élèves pour améliorer le tri à l’école.

CONCLUSION 

La caractérisation publique des matières résiduelles permet de sensibiliser les élèves de votre 
école à l’importance d’un bon tri et de constater les principales erreurs commises à ce sujet. 
Elle permet d’obtenir un portrait de la situation actuelle concernant la gestion des matières 
résiduelles de votre école. Vous pouvez, grâce à cette caractérisation, mieux évaluer les forces 
et les faiblesses de votre gestion et établir des solutions réalistes en fonction de votre situation. 

La caractérisation publique des matières résiduelles pourrait orienter le comité vert de votre 
école dans la mise en place d’actions afin d’améliorer la gestion de vos matières résiduelles. 

Si vous envisagez d’instaurer le compostage au sein de votre établissement, la caractérisation 
publique des matières résiduelles peut vous donner un aperçu de la quantité de déchets 
supplémentaires qui seraient détournés des sites d’enfouissement suite à la mise en place de la 
cueillette du compost.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour accompagner votre comité vert dans une 
campagne de sensibilisation, communiquez avec l’équipe d’Écoles écocitoyennes de 
l’Outaouais.

COORDONNÉES

Il est possible de commander cet atelier 

sur demande avec Écoles écocitoyennes 

de l’Outaouais! 


Notre équipe se déplacera à votre école avec 
tout le matériel nécessaire pour animer l’activité 
sur l’heure du midi ou après l’école.


Coût : 125 $, affiches et matériel inclus

Pour plus de détails sur cette activité, ou pour 
réserver votre date pour une activité de 
caractérisation dans votre école, 

communiquez avec notre coordonnatrice!


Noémie Bussières 
     coordo_ecoles@enviroeducaction.org

     Tél : (873) 455-3363

www.ecoles-eco.ca 



Le guide de l’animateur est un document de référence pour l’animation de l’activité. Son 
contenu peut donc être modifié par le ou les animateurs. Il est recommandé qu’un ou plusieurs 
élèves ou encore un enseignant animent l’activité afin de personnaliser l’activité.

AVANT la première pesée 
Bonjour, chers élèves de l’école secondaire _____________________!

Ce midi, nous allons disséquer vos déchets, parce que nous voulons savoir si les élèves de 
_____________________ sont capables de bien trier leurs matières résiduelles.

Bien trier est un geste très simple qui en groupe fait une grosse différence pour la santé de 
l’environnement et, par le fait même, notre santé!

Chaque minute, les Québécois et les Québécoises produisent en moyenne 25 tonnes de 
matières résiduelles, c’est comme si le poids de 7 voitures apparaissait sur le territoire, mais 
sous forme de déchets. 

Vous êtes les bienvenus à venir nous aider à peser et trier les déchets, on a des pinces et des 
gants, ou, si vous avez le cœur et le nez trop sensibles, vous pouvez juste venir observer!

Pour commencer, nous allons peser tous les sacs de poubelle, de recyclage et de compost qui 
ont été remplis hier midi par les dîneurs de la cafétéria. 

PESER et vider sur les nappes 
Roulement de tambour!! Vous avez généré X kg de matières compostables, X kg de matières 
recyclables et X kg de déchets. Les poubelles, contrairement au recyclage et au compost, 
terminent leur vie dans un site d’enfouissement et prennent plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers d’années à se décomposer! 

À l’aide d’un petit calcul, nous avons déterminé que X % des matières résiduelles générées hier 
midi ont été détournées, c’est-à-dire qu’elles ont été recyclées ou compostées et donc qu’elles 
n’ont pas été envoyées dans des sites d’enfouissement! Nous allons voir si nous sommes 
capables d’augmenter ce pourcentage en effectuant un bon tri (en corrigeant les erreurs 
commises). 

CARACTÉRISATION PUBLIQUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

ANNEXE 1 : GUIDE DE L’ANIMATEUR 



TRIER et mettre sur la bonne nappe 
Qu’est-ce qui souvent n’était pas à la bonne place? (Nommer par exemple des déchets qui sont 
souvent à la poubelle au lien du recyclage ou compost)

PESER 
Roulement de tambour!! Après avoir fait un bon tri, nous avons de nouveaux résultats! 

X kg au lieu de X kg pour le compostage, 

X kg au lieu de X kg pour le recyclage et 

X kg  au lieu de X kg pour la poubelle.

À l’aide d’un petit calcul, si le tri avait été fait adéquatement, X % des matières résiduelles 
générées hier midi auraient été détournés, donc ne se seraient pas rendues au site 
d’enfouissement !!

Prenez le temps de bien trier vos matières résiduelles chaque jour, vous avez des affiches sur 
les bacs pour vous aider. Si vous triez correctement, vous allez pouvoir vous féliciter d’avoir fait 
une bonne action et la Terre vous remerciera! 

CARACTÉRISATION PUBLIQUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

ANNEXE 1 : GUIDE DE L’ANIMATEUR 





FICHE	DE	PESÉE	DES	DÉCHETS	

Nom de l’école : 

Date : 

Matières provenant de la CAFÉTÉRIA en une journée

Matières provenant des LIEUX GÉNÉRAUX (classes, corridors, etc.) en une journée

TOTAL pour 1 journée (par jour scolaire)

 

MATIÈRES	RECYCLABLES MATIÈRES	COMPOSTABLES DÉCHETS	ULTIMES

Nombre	de		
sacs	/	bacs Poids Nombre	de		

sacs	/	bacs Poids Nombre	de		
sacs	/	bacs Poids

MATIÈRES	RECYCLABLES MATIÈRES	COMPOSTABLES DÉCHETS	ULTIMES

Nombre	de		
sacs	/	bacs Poids Nombre	de		

sacs	/	bacs Poids Nombre	de		
sacs	/	bacs Poids

MATIÈRES	RECYCLABLES MATIÈRES	COMPOSTABLES DÉCHETS	ULTIMES

Nombre	de		
sacs	/	bacs Poids Nombre	de		

sacs	/	bacs Poids Nombre	de		
sacs	/	bacs Poids

kg kg kg

www.ecoles-eco.ca



 
 

CALCULS

1) Quantité de matières résiduelles générées PAR l’ÉCOLE en une année scolaire

2) Quantité de matières résiduelles générées PAR PERSONNE pour une année 
scolaire

Diviser par + 
(nombre approximatif d’élèves et de membre 
du personnel fréquentant l’école)

3) Taux de diversion de l’école (matières résiduelles détournées du site 
d’enfouissement)

Poids	total	des	ma>ères	résiduelles

X
Jours	

scolaires =
KG/année

kg 182 kg/	an

Poids	total	des	ma>ères	
résiduelles

X
Jours	scolaires

=
KG/élève/année

kg 182 kg/personne/an

Poids	total	du	
recyclage/jr +

Poids	total	du	
compost/jr +

Poids	total	
des	ordures/jr =

Poids	total	
des	ma>ères	
résiduelles/jr

kg kg kg kg

Poids	total	du	
recyclage	et	du	
compost/jr ÷

Poids	total	des	
ma8ères	
résiduelles X 100 =

Taux	de		
détournement		

en	%

kg kg %

www.ecoles-eco.ca



SITUATION ACTUELLE DE NOS DÉCHETS

Nos gestes ont un impact réel sur l’environnement!
EN AMÉLIORANT LE TRI DES NOS MATIÈRES

________ KG ________ KG ________ KG

________ % serait détourné des sites d’enfouissement!

DISSÉQUONS NOS  
MATIÈRES RÉSIDUELLES

www.ecoles-eco.ca
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