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FICHE PRESENTATION PROJET - JEU SUR LE RECYCLAGE DES DECHETS 

 
 
 

 

Thématique : tri sélectif des déchets en Nouvelle-Calédonie, déchets réglementés. 

Promotion et sensibilisation au recyclage des déchets.  
 



TRECODEC - Jeu sur le recyclage des déchets – la maison de Tonton Marcel                         Page 2/4 
 

 

 

 TRECODEC ET LA RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS  
 
TRECODEC est un éco-organisme à but non-lucratif constitué en société par actions simplifiée. Son 

rôle est d’organiser la collecte, le traitement et le financement des filières de déchets réglementés 
(Responsabilité Elargie du Producteur) en Nouvelle-Calédonie. Une des missions phares est l’information et la 
sensibilisation du grand public, en particulier des plus jeunes. 
 

La gestion des déchets est obligatoire depuis avril 2008 pour tous les importateurs ou fabricants 
locaux des produits réglementés sous peine de sanctions.  

Créé en juillet 2008, à l’initiative des importateurs, fabricants, industriels installés en Nouvelle-
Calédonie, TRECODEC exerce ses missions opérationnelles dans le cadre du Code de l’Environnement des 
Provinces et propose à ses 350 entreprises et structures adhérentes de bénéficier des plans de gestion 
collectifs pour les filières réglementées.   

Fonctionnant sans subvention, seule l’éco-participation lui permet de gérer et de financer les filières 
suivantes :  

- Piles et Accumulateurs Usagés (PAU),  
- Accumulateurs Usagés au Plomb (batteries), 
- Huiles lubrifiantes Usagées (HU),  
- Pneumatiques Usagés (PU), 
- Véhicules Hors d’Usage (VHU).  

 

- Déchets d’Equipements Electroniques et Electroniques (DEEE depuis 2014) : 
o le gros électroménager froid et hors froid, 
o les lampes et matériels électriques d’éclairage, 
o le matériel de télécommunication,  
o le matériel informatique, 
o les écrans.  

 
 
 

 POURQUOI LA SENSIBILISATION PAR LE JEU ET LA PEDAGOGIE ENVIRONNEMENTALE ?  
 

Il est important de développer une prise de conscience environnementale en passant par l’éducation 
au développement durable dès le plus jeune âge. Les enfants étant des vecteurs de communication, leurs 
parents seront alors également sensibilisés à l’intérêt du recyclage pour la préservation de l’environnement et 
de la santé. 
  

TRECODEC a ainsi souhaité développer un outil pédagogique et d’entrainement permettant de créer 
les réflexes de tri et recyclage des déchets à travers un support ludique et attractif destiné aux enfants et au 
corps enseignant.  
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1/ Fiches pédagogiques  

 
Partant du constat que de nombreux enseignants interpellent l’éco-organisme sur les problématiques 

déchets, les fiches pédagogiques sont conçues en 4 séances permettant d’aborder les questions clés 
d’apprentissage sur les déchets de manière progressive (de la notion de déchet à leur recyclage).   

 
Titre des séances et des objectifs :  
 
1- Définition d’un déchet, définition d’une décharge, 
2- Assimiler un déchet à une durée de vie. Maîtriser la notion de déchet organique, 
3- Comprendre comment se recyclent les déchets et l’utilité du recyclage, 
4- Connaître les matières et déchets recyclables.  

 

2/ Evaluation des acquis 

 

Un jeu sur ordinateur permet de vérifier l’assimilation des acquis posés dans les 4 séances 

précédentes. Le jeu consiste à débloquer les pièces de la maison de Tonton Marcel en trouvant les déchets qui 

se recyclent. Des messages pédagogiques sont affichés à chaque fois que l’élève trouve les déchets recyclables. 

Le score maximum est de 45 points.  
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LE PROJET 
 
Ce projet a été développé par l’éco-organisme à but non lucratif TRECODEC en partenariat avec la famille 
BERGER (Bernard, dessinateur et Stéphan, créateur d’applications et animations web). L’outil souhaite faire 
l’objet d’un agrément auprès de la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir être 
distribué dans les établissements scolaires de la Nouvelle-Calédonie.  
 
Objectifs du projet : 

- Promouvoir le recyclage des filières de déchets réglementés : aspects liés à la réduction 

des déchets, prévention de la santé, économie des matières premières, protection de 

l’environnement ;  

- Développer l’écocitoyenneté des élèves de CM1-CM2; 

- Aider les enseignants dans l’apprentissage des notions de déchets et de recyclage ;  

- S’inscrire dans les démarches novatrices d’apprentissage en utilisant les Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) ;  

- Donner une image ludique du recyclage. 

 

Cible :  
- Cible principale : les enfants âgés de 9-12 ans, classes de CM1-CM2 (cycle 3), 

- Cible secondaire : les adultes (familles des élèves et les enseignants). 

 

Stratégie :  

- Impliquer les jeunes en utilisant des outils du contexte Calédonien (photos prises sur le 

territoire, ambiance de personnages connus « Tonton Marcel » appréciés des enfants) ; 

- A court terme : susciter des ambassadeurs pour la préservation de 

l’environnement (pollution air, eau, sol) et risques sanitaires (maladies, épidémies etc.). 

Intégrer le recyclage dans les pratiques des plus jeunes. 

- A long terme : ancrer les bons gestes au quotidien en matière de gestion des déchets.  

 

REGLE DU JEU  
 

La règle du jeu consiste à trouver les objets recyclables disposés dans la maison de Tonton Marcel. En 

cliquant sur les déchets qui se recyclent un message permet de tester ses connaissances et ainsi de débloquer 

l’accès aux différentes pièces de la maison.   

Deux modes :  

- Mode libre : permet de découvrir à son rythme les différentes pièces de la maison. 
- Mode joueur : temps limité à 7 min pour parcourir la maison. C’est le mode à choisir par 

l’enseignant pour l’évaluation de ses élèves.  


