CONTACT
Pauline Rigobert
Responsable documentaire et centre
de ressources
La Turbine sciences
3 rue des Tisserands
Cran-Gevrier
74960 Annecy
Tél : 04 50 08 17 07

LA LOCATION
Le prêt des mallettes pédagogiques est réservé aux
établissements scolaires de la Haute-Savoie.
Il est gratuit. La durée du prêt est fixée approximativement à
1 mois, en fonction de la demande pour chacune des ressources
proposées.
Lors de toute demande de prêt, une convention est signée entre
La Turbine et votre établissement. Celui-ci doit nous fournir une
attestation d’assurance.
Le transport de la mallette est à votre charge.

Mallette pédagogique
Fiche technique
Conception
Producteur Jeulin, Celda
Date de création
2003
Public
Cycle 3
Descriptif technique
Posters
Colorant
Entonnoirs
Eprouvettes, etc.
1 guide ressource
Conditionnement
Mallette de 39 x 79 x 15 cm
Valeur d’assurance
250 €

Environnement

ENVIRONNEMENT :
DÉCHETS ET QUALITÉ
DE L’EAU

Au cours des 10 séances de ce module, les élèves mènent
un travail transdisciplinaire dans le domaine de l’éducation
à l’environnement, associant étroitement découverte
scientifique et éducation citoyenne. Ils sont ainsi amenés à
prendre conscience de l’action qu’exerce l’homme sur son
environnement et des risques écologiques qui en découlent.
Dans une 1ère partie, les élèves abordent le problème de la
gestion et du traitement des déchets ménagers.
Ils découvrent expérimentalement que tous les déchets ne
sont pas biodégradables. Ils comprennent enfin l’intérêt des
consignes de tri sélectif en découvrant les différents types
de valorisation : recyclage, incinération, compostage. Dans
une 2ème partie, les élèves s’intéressent au problème de
la qualité de stations d’épuration. Ils découvrent ensuite
comment l’eau potable est produite et distribuée.
Les élèves conçoivent enfin dans sa globalité le circuit de
l’eau domestique et prennent conscience de la nécessité
de préserver les ressources en eau.
Thèmes abordés

- Eau
- Assainissement
- Environnement
- Déchet, tri, recyclage
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