
Club Citeo : encore plus d’outils gratuits pour 

sensibiliser les enfants au développement durable 

Découvrez des ressources pédagogiques pour aborder l’écocitoyenne et le 
Développement Durable à travers l’exemple concret du tri et du recyclage des 
emballages et papier. 

Parce que le geste de tri, acquis dès le plus jeune âge à la maison, est 
pérennisé par l’école, le Club Citeo propose, pour tous les acteurs éducatifs, 
de nombreux outils pédagogiques accessibles gratuitement sur son 
site www.clubciteo.com. 

 

 

 

 

Club Citeo, des outils et ressources pour les 6-12 ans : les 
nouveautés ! 

Le Club Citeo propose des outils et ressources pour initier les enfants de 6 à 12 ans 
à l’écocitoyenneté et au Développement Durable en s’appuyant sur l’exemple 
concret du tri et du recyclage des emballages et des papiers. Les programmes 
pédagogiques, outils et ressources de sensibilisation du Club Citeo sont mis 
gratuitement à disposition des acteurs éducatifs (enseignants, associations, 
collectivités locales) sur simple inscription sur le site www.clubciteo.com. 

À travers des projets collaboratifs et ses programmes pédagogiques, Club Citeo 
sensibilise plus d’1,5 million d’enfants au tri et au recyclage des emballages et des 
papiers chaque année. 
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• Eco Junior, le magazine phare des jeunes écocitoyens : 3000 
abonnements supplémentaires pour les classes à partir de la rentrée 
2019 ! Depuis 2001, Eco Junior est le magazine phare des jeunes 
écocitoyens. Destiné principalement aux enfants du CE1 au CM2, ce 
trimestriel de huit pages est une ressource pédagogique précieuse pour 
appréhender les grands enjeux environnementaux liés à la gestion des 
déchets, la protection des océans et de la biodiversité et de 
l’environnement en général. 
Chaque trimestre les classes découvrent un nouveau numéro sur un thème 
spécifique au travers de dossiers spéciaux, témoignages, jeux, quiz et pleins 
d’autres surprises. Pour la rentrée scolaire 2019, 15 000 abonnements sont 
disponibles pour les classes, soit 3 000 abonnements supplémentaires par 
rapport aux années précédentes. 
Abonnez votre classe 

 

• Des contenus exclusifs mis en ligne régulièrement 
Grâce à la création d’un compte utilisateur sur clubciteo.com l’enseignant 
peut également accéder à des contenus exclusifs (cahiers de vacances, jeux, 
activités manuelles...) et des animations événementielles comme des 
jeux-concours. 

• Des pistes pédagogiques pour aborder le sujet du recyclage de manière 
pluridisciplinaire 

https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/eco-junior/
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Et toujours Léo Folio et Tri master par Club Citeo 

Le kit pédagogique Léo Folio 

 

Léo Folio est un programme pédagogique pour initier les élèves de 6 à 12 ans au 
Développement Durable à travers l’exemple concret du tri et du recyclage des 
papiers. Au fil des aventures de Léo Folio dans les coulisses du recyclage, vos 
élèves prennent conscience des enjeux environnementaux liés à leur consommation 
et développent leur écocitoyenneté. Les papiers font partie de notre quotidien : on 
en utilise tous les jours pour lire, écrire, dessiner. En classe, il est le support de 
tous les enseignements. 

Le tri des papiers est un cas concret qui permet aux élèves d’appréhender 
facilement le Développement Durable et l’écocitoyenneté. 

Pensez à mettre à jour le lien qui figure peut être sur votre blog et doit 
conduire vos lecteurs jusqu’aux kits pédagogiques Léo Folio et Tri Master. 

Conçues en collaboration avec des enseignants, les activités du kit répondent 
aux orientations pédagogiques définies dans les programmes scolaires. 

Le kit pédagogique comprend : 

• 10 FICHES–ATELIERS divisées en 4 séquences : 
- L’histoire des papiers ; 
- Nos usages des papiers au quotidien ; 
- La boucle du recyclage et ses acteurs ; 
- Réduire, réutiliser, recycler ! du diagnostic au plan d’actions 

• 3 ACTIVITÉS CRÉATIVES ET MANUELLES : 
- Activités : un conte, une chanson, une affiche ; 
- Origami du tri ; 
- Atelier papier recyclé 

• 1 KIT GUIDE D’UTILISATION POUR L’ENSEIGNANT 
• 1 POSTER POUR LA CLASSE 
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La mallette pédagogique Tri Master 

Tri Master est un programme de sensibilisation au tri et au recyclage développé en 
2013 en partenariat avec l’Association des Maires de France. Il s’adresse aux 
enfants de 6 à 12 ans et leur est proposé en milieux scolaire (en classe) et 
périscolaire (en centre de loisirs ou dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) à l’école).  

L’objectif : expliquer aux enfants comment nos modes de consommation ont évolué 
et pourquoi il est important de réduire les déchets, de les trier et de les recycler. 

Ce programme pédagogique a été conçu avec des enseignants. Très simple à mettre 
en œuvre, il permet d’aborder des notions essentielles tout en modulant 
l’apprentissage selon le niveau de la classe. 

Chaque mallette est composée de : 

- 1 DVD pédagogique support d’apprentissage, 
- 4 vidéos d’animations et des quiz pour valider l’assimilation des notions abordées, 
- 30 passeports pour passer à l’action, 
- Un tampon Tri Master avec lequel l’élève tamponne chaque emballage en 
indiquant s’il est à trier ou à jeter. 
- Un support qui peut également animer un projet pédagogique autour du tri des 
déchets à l’école, 
- 1 affiche Tri Master qui reprend les consignes de tri. 
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A propos de Citeo 

Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental de 
leurs emballages et papiers en les transformant en ressources. Avec sa filiale 
Adelphe, Citeo apporte conseils et solutions à ses clients – entreprises de 
l’industrie, du commerce, de la distribution et des services de grande 
consommation – afin de les aider à exercer leur responsabilité liée à la fin de vie 
des emballages et des papiers, et ce dans des conditions économiques optimales. 

En 25 ans, les entreprises ont investi plus de 9,5 milliards pour financer la collecte 
sélective et créer des filières de recyclage, avec leurs partenaires, collectivités 
locales, filières et opérateurs. Aujourd’hui, 70% des emballages et 59% des papiers 
sont recyclés grâce au tri des Français devenu le 1er geste citoyen. 

Agissant pour faire advenir une véritable économie de la ressource en France, Citeo 
s’est fixé 3 priorités : simplifier le geste de tri pour permettre à tous les Français 
de trier tous leurs emballages et papiers d’ici 2022 ; innover pour inventer les 
nouveaux matériaux, technologies de recyclage, solutions de collecte et 
débouchés ; réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers en 
accompagnant les entreprises dans la généralisation de l’éco-conception. 

www.clubciteo.com 
 

Pour en savoir plus et recevoir les kits pédagogiques en version 
papier : 
Marie Noëlle WATTIER, 06 80 89 66 38 
marie-noelle.wattier-vervoitte@orange.fr 
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