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Bilan de la visite au SIVOM par la classe de 6°5 le 11 juin 2019 

A. Le contexte : 

Un mardi nuageux, départ du collège vers 13h à vélo pour 23 élèves de 6°5, pique-nique dans le parc du gymnase A. 
Mimoun à Périgny puis départ vers le SIVOM de Varennes-Jarcy où nous sommes attendus pour une visite à 14h. 
Nous sommes maintenant des habitués de la circulation à vélo et grâce à la vigilance de chacun dont nos 8 
accompagnateurs, à part une chute sans gravité, le trajet aller se passe bien. Au retour, nous aurons une double chute 
avec déraillement : un grand classique de la circulation en nombre, vite géré, nous sommes désormais des pros du vélo! 
Nous apprenons en arrivant au SIVOM que les visites scolaires ne sont plus d’actualité pour plus d’une année en raison 
de travaux d’agrandissement de la méthaniserie. Nous sommes donc très chanceux, merci M. Sadot ! 
Après la visite très sympathique bien qu’un peu malodorante (avec charlotte, casque de protection et gilet fluo), j’invite 
les élèves à me préparer un compte-rendu… Aucun succès ! En repensant à la prochaine journée porte ouverte du 
SIVOM et à ses animations dont le « poubelle-quiz », je propose aux élèves d’inventer un quiz sur le tri : banco !  
Une fois le quiz élaboré, passons aux interviews : on range sa timidité au placard et on passe en mode journaliste. Près 
de 120 personnes interrogées en 2 jours par environ 10 groupes d’élèves, ce qui n’est pas mal du tout ! En plus des 
élèves dans la cour, le challenge était à la fois de ne pas interroger deux fois la même personne et de trouver des adultes 
à interviewer sans questionner un de nos accompagnateurs car « ils savent déjà tout » ! Mission accomplie. 
De retour en classe, après inventaire des réponses, nous les analysons et nous en déduisons les conseils à donner. 
Ci-dessous, figurent le questionnaire, les statistiques, les réponses et les conseils de tri. Bonne lecture à tous ! 

Mme Gautier, professeure principale de la 6°5 
 

B. Les 8 questions préparées en classe par les élèves de 6°5 : 
 Amis lecteurs, vous pouvez tester vos connaissances puis les comparer aux statistiques (en bas de page) 

 et enfin les vérifier grâce aux réponses commentées à la page 2. N’oubliez pas ensuite de lire les conseils avisés ! 
 

Questionnaire TRI-QUIZ 6°5 
 

1. Tous les déchets sont-ils recyclables ?  ¤ OUI  ¤ NON 

2. La poubelle blanche sert-elle à jeter les déchets électroniques ? ¤ OUI  ¤ NON 

3. Les pailles en plastique sont-elles recyclables ?  ¤ OUI  ¤ NON 

4. Comment appelle-t-on maintenant les éboueurs qui se trouvent à l’arrière des camions-poubelles ? 
A : les trieurs   B : les ripeurs   C : les ramasseurs 

 
5. De quoi est constitué le 7ème continent ?  A : de glace B : de déchets         C : de carapaces de tortues 

6. Si on n’a pas placé d’autocollant « STOP-PUB » sur sa boite à lettres, la quantité de papiers publicitaires distribuée 
par an peut être de :  A : 15 kg  B : 20 kg  C : 30 kg 

 
7. Parmi toutes ces couleurs de poubelles, laquelle n’existe pas ? A : marron B : violet C : jaune 

8. Quel objet parmi ceux-ci peut être retourné au vendeur (pour être recyclé) ? 
A : bouteille de gaz  B : aérosol   C : pot de peinture 

 

C. Les statistiques : 
1. Tous les déchets sont-ils recyclables ? oui : 10,4 % ; non : 89,6 % 

2. La poubelle blanche sert-elle à jeter les déchets électroniques ? oui : 39,1 % ; non : 60,9 % 

3. Les pailles en plastique sont-elles recyclables ? oui : 40 % ; non : 60 % 

4. Comment appelle-t-on maintenant les éboueurs qui se trouvent à l’arrière des camions-poubelles ? 

A : les trieurs : 10,4 %  B : les ripeurs : 34,8 %  C : les ramasseurs : 54,8 % 

5. De quoi est constitué le 7ème continent ? 

A : de glace : 14,8 %  B : de déchets : 80 %  C : de carapaces de tortue : 5,2 % 

6. Si on n’a pas placé d’autocollant « STOP-PUB » sur sa boite à lettres, la quantité de papiers publicitaires distribuée 

par an peut être de : A : 15 kg : 13 %  B : 20 kg : 45,2 %  C : 30 kg : 41,7 % 

7. Parmi toutes ces couleurs de poubelles, laquelle n’existe pas ?   marron : 4,3 %  violet : 92,2 %           jaune: 3,5 % 

8. Quel objet parmi ceux-ci peut être retourné au vendeur (pour être recyclé) ? 

A : bouteille de gaz : 69,6 %  B : aérosol : 13,9 %  C : pot de peinture : 16,5 % 
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D. Les réponses commentées : 

1. Tous les déchets sont-ils recyclables ? NON, exemple : la vaisselle en plastique n’est pas du tout recyclable. 
 
2. La poubelle blanche sert-elle à jeter les déchets électroniques ? NON, elle est destinée au verre. 
 
3. Les pailles en plastique sont-elles recyclables ? NON. Actuellement, chaque jour en France, 8 millions de pailles en 
plastique sont jetées, soit presque 3 milliards par an. Un grand gaspillage, c’est pourquoi elles seront bientôt interdites. 
 
4. Comment appelle-t-on maintenant les éboueurs qui se trouvent à l’arrière des camions-poubelles ? Réponse B. 
On les appelle les ripeurs, seul 1/3 des personnes interrogées le savait. D’ailleurs, on ne dit plus  vraiment le terme 
« éboueurs » qui est peu explicite car de nos jours, il existe de nombreux métiers autour de la valorisation des déchets. 
 
5. De quoi est constitué le 7ème continent ? B : Des déchets. Drame de notre époque moderne de surconsommation et 
de négligence quant au devenir de ce que nous consommons allégrement… Ces déchets tuent des tortues notamment ! 
 
6. Si on n’a pas placé d’autocollant « STOP-PUB » sur sa boite à lettres, la quantité de papiers publicitaires distribuée 
par an peut être de… C: 30 kg. Cela donne une bonne idée des économies de papier, d’encre, d’impression, transport 
et distribution réalisables à peu de frais par chaque citoyen ! L’autocollant est fourni gratuitement par le SIVOM. 
 
7. Parmi toutes ces couleurs de poubelles, laquelle n’existe pas ? B: violet. Ouf, tout le monde le sait ou presque ! 
 
8. Quel objet parmi ceux-ci peut être retourné au vendeur (pour être recyclé) ? 
A : bouteille de gaz. 7 personnes interrogées sur 10 le savent. D’autres objets peuvent être rapportés en magasin pour 
être recyclés comme les piles. Mais pas les aérosols qui vont dans la poubelle jaune (le bac de tri), ni les pots de 
peinture qu’il faut rapporter à l’une des 5 déchetteries dépendant du SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts. 
 

E. Et enfin, quelques conseils prodigués par des élèves de 6°5 ! 

Merci à Alex, Alice, Ema, Ethan, Jade, Maëva, Nathan, Schékina-David et Tristan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recyclage sert à protéger la planète pour ne pas la polluer.  

Il faut aussi aider les personnes qui travaillent pour le SIVOM : bien trier, 

c’est répartir les déchets dans les bons bacs (plastique, métal, aluminium, 

verre…) et correctement ! 

Ami, tu croyais rendre service en empilant tes yaourts vides… Cesse 

immédiatement, ils doivent être tous séparés pour être triés et recyclés ! 

Yaourts empilés = refus de tri = déchet non recyclé (il sera brulé) ! 

 

 

La règle des 5 R : 

- Refuser (les excès d’emballages, tickets, prospectus…) 
- Réduire (les contenants en plastique, le papier…) 

- Réutiliser (réparer, vendre, donner, échanger… pour 
offrir une deuxième vie à vos appareils) 

- Recycler (appliquer scrupuleusement les règles locales 
de tri, même en vacances !) 

- Renouveler (c’est à dire composter) 
 

 

 

Protégeons notre air, notre sol, notre eau, nos 

ressources et donc notre santé (et celle de ceux 

qui nous entourent, humains comme animaux) 

en limitant les risques de pollution. 

 


