
 

Visite de la déchèterie du Port avec la classe de 401 

 
Objectif de la visite :  Faire découvrir aux élèves l’importance du tri sélectif et du recyclage pour 

l’avenir de la planète.  

 

 

 

 

    

 

Visite de la déchèterie -Découvrir  l’importance  du tri 

sélectif  et du recyclage. Pour moi, trier les déchets est important c’est pour le bien de la planète, 

donc je le fais pour un meilleur avenir. Les différents déchets comme les bouteilles en plastique, le 

verre, les conserves, etc, sont mis dans des conteneurs puis expédiés dans différents pays par bateau 

comme la Chine, l’Afrique, l’Inde, la Nouvelle Zélande. Dans ces pays, ils sont transformés, pour être 

recyclés comme le plastique en vêtement, le papier en papier toilette, les sachets en sachets 

biodégradables,… 

                                                       Adam Jorick, Ibao Steven, Masson Julio         

Nous sommes partis à la déchèterie du Port, nous avons compris l’importance du tri : ne pas polluer 

la nature, en prendre soin. Il faut savoir trier les déchets que nous mettons dans la poubelle pour 

pouvoir les recycler. Il faut que chez nous, nous trions les bouteilles en plastique, les canettes, les 

papiers journaux dans la poubelle jaune et tout le reste dans la poubelle grise. Nous avons vu les 

déchets sur les tapis, et les employés en train de les trier par matière (bouteilles plastique, canettes, 

verre, cartons, journaux, …). Ensuite, ils en font des ballots qui sont mis dans des conteneurs, puis  

rachetés par différents pays pour les transformer : le plastique en vêtement polaire, le verre pour 

refaire du verre, …  . 

                                                                Abdallah Rabaant, Djambaé Hadjira  

                     

 



  

 

LE DEVENIR DES DECHETS...  

 27 boîtes de conserve = 1 jeu de 3 boules 

1 tonne de verre = 2200 nouvelles bouteilles                             

850 boîtes de conserve = 1 lave linge 

1 tonne de papier = 4500 boîtes de chaussures 

1 tonne de briques alimentaires = 5625 rouleaux de papier cadeau 

3400 bouteilles de lait = 1 chaise longue 

                                                                 


