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« Le guide du tri à 

Mayotte» 

De quoi s’agit-il?

Guide fait par l’ADEME expliquant
comment trier ses déchets à Mayotte, le
nom des éco-organismes pour chaque
type de déchet ainsi que leurs contacts

Publics
Tout public

Durée
5min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : ADEME

Objectifs pédagogiques :

Savoir comment trier ses déchets à
Mayotte

Livre, conte, guide

mailto:animation.mne@gmail.com
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Livre, conte, guide

« Théo le baleineau 

sauve le lagon» 

De quoi s’agit-il?

Livre imagé pour enfant qui sensibilise
aux déchets et leurs menaces qui pèsent
sur les écosystèmes marins Publics

Scolaires
Enfants de 4 à 12 ans

Durée
10min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : Sébastien Gannat

Objectifs pédagogiques :

Prendre conscience que l’océan n’est pas
une poubelle et que les êtres vivants du
lagon en pâtissent lorsque des déchets s’y
retrouvent

mailto:animation.mne@gmail.com
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Livre, conte, guide

« Conte socle : Maoré

a dit » 

De quoi s’agit-il?

Le conte est disponible en shimaoré et
français. Il revient sur l’arrivée du progrès
à Mayotte et les conséquences sur l’île,
notamment en matière de déchets

Publics
Grand public
Scolaires
Professionnels de l’EEDD
Professionnel / association

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?
https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka 

97600 Mamoudzou
0639.61.68.88 – communication.mne@gmail.com

Auteur : Réseau EEDD 976

Objectifs pédagogiques :

Faire prendre conscience que nos
comportements sont inadaptés à la
préservation de notre environnement

https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5
mailto:communication.mne@gmail.com
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Projection

Maoré a dit : « respecte moi, 

respecte toi » 

Objectifs pédagogiques :

Faire prendre conscience que nos
comportements sont inadaptés à la
préservation de notre environnement

De quoi s’agit-il?

Bande défilée de la campagne maoré a
dit. La vidéo revient sur l’arrivée du
progrès à Mayotte et les conséquences
sur l’île, notamment en matière de
déchets

Publics
Grand public
Scolaires
Professionnels de l’EEDD
Professionnel / association

Durée
2 minutes 30

Où trouver l’outil ?
https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5

MNE
0639.61.68.88 – communication.mne@gmail.com

Auteur : Réseau EEDD 976

https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5
mailto:communication.mne@gmail.com
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Projection

« Vidéos club CITEO » 

Objectifs pédagogiques :

Comprendre le fonctionnement du
recyclage et l’utilité du tri sélectif en
suivant le parcours des emballages.

De quoi s’agit-il?

Plusieurs petites vidéos qui retracent le
parcours des emballages

Publics
Grand public
Scolaires
Professionnels de l’EEDD
Professionnel / association

Durée
5 minutes

Où trouver l’outil ?

https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler/

Auteur : Club CITEO

https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler/
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Jeu

« La course du tri» 

Objectifs pédagogiques :

Comprendre le fonctionnement du tri
sélectif et apprendre à trier correctement

De quoi s’agit-il?

Affiches plastifiées avec les différentes
poubelles de tri sélectif (+ benne ordures
ménagères, compost et réutilisation) ;
des étiquettes représentant différents
déchets, des plots. Le but du jeu étant de
déposer le déchet au niveau de la bonne
affiche, deux équipes sont nécessaires
afin de créer du challenge et de la
coopération

Publics
Grand public
Public spécialisé
Scolaires

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : MNE

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« La pêche à la 

cannette »

Objectifs pédagogiques :

Respect de l’environnement, importance
de faire attention à ses déchets, trajets
des déchets dans la nature

De quoi s’agit-il?

Jeu coopératif par équipe où les enfants
doivent à l’aide d’une canne à pêche,
récupérer des cannettes qui sont
alignées en face de chaque équipe,
l’équipe qui a pêché le plus de cannettes
a gagné. Penser à bien parler de
l’environnement et des déchets, du fait
que les déchets finissent en mer

Publics
Scolaires
Grand public

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : MNE

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Le cycle des 

déchets »

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’intérêt du recyclage,
connaître la provenance des matières
premières, réaliser le devenir des déchets
à Mayotte lorsqu’ils ne sont pas triés

De quoi s’agit-il?

Planche de jeu plastifiée avec circuit des
emballages, le circuit comprend des
trous où il faut positionner la bonne
pastille pour le compléter

Publics
Grand public
Enfants à partir de 10 ans

Durée
10min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : MNE

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Jeu de 7 familles : 

trop d’ordure c’est 

trop nul »

Objectifs pédagogiques :

Sensibiliser à la réduction des déchets 

De quoi s’agit-il?

Ce jeu de 7 familles permet de
sensibiliser petits et grands à la trop
grande quantité de déchets que nous
générons au quotidien et propose des
gestes simples pour les réduire

Publics
Tout public

Durée
15min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : FNE 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Le compost Game »

Objectifs pédagogiques :

Se familiariser avec ce qui peut être
composté ou non et promouvoir
l’utilisation du compost

De quoi s’agit-il?

Ce jeu est composé d’affiches plastifiées
« OUI » « NON » « ATTENTION » et de
cartes représentant des déchets
organiques, il faut positionner les
déchets au niveau de l’affiche
correspondante.

Publics
Tout public

Durée
15min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Et en téléchargement libre sur le site de WORMS 

mailto:animation.mne@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwium7yVpJToAhWHHRQKHSqzDQ4QFjAAegQIAhAB&url=http://www.wormsasbl.org/uploaddoc/Compost_game_instructions.pdf&usg=AOvVaw34zJtet37aru_YU6SEmp9N
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Jeu

« Déchets 

magnétiques »

Objectifs pédagogiques :

Faire découvrir aux enfants la durée de
vie des déchets et dans quel bac de tri il
faut les jeter ; Développer les notions de
recyclage/décomposition ; Les rendre
acteurs en leur faisant placer eux-mêmes
les « temps de décomposition »

De quoi s’agit-il?

Les enfants doivent placer les magnets
«durée avant décomposition totale» en
face des déchets de tous les jours. Après
la correction, les notions de recyclage et
de tri sélectif sont abordées « dans quel
bac jettes-tu ce déchet ? »
Il serait intéressant d’aborder les notions
de décomposition au début de la séance
pour qu’ils aient un aperçu global du
mécanisme

Publics
Grand public
Scolaire

Durée
40 min

Où trouver l’outil ?
Oulanga Na Nyamba

16 Rue de la Mairie, Pamandzi 97615
0639.66.77.06 – coordination.onn@gmail.com

mailto:coordination.onn@gmail.com
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Malette pédagogique

« Kit Léo Folio de 

Citeo »

Objectifs pédagogiques :

Prendre conscience des enjeux
environnementaux liés à notre
consommation

De quoi s’agit-il?

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. Il contient des
fiches ateliers et des activités créatives
et manuelles à faire en classe. Il existe en
version papier ou en version PDF.

Publics
Scolaire
Enfants

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/leo-folio/

Auteur : CITEO 

https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/leo-folio/
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Intervention scolaire

« Sensibilisation aux 

déchets » 

Objectifs pédagogiques :

Découvrir le cycle de vie d’un déchet à
Mayotte. Apprendre à trier et
comprendre en quoi le recyclage est
important, connaitre les matières
premières et leur provenance. Comment
faire pour réduire ses déchets; …

De quoi s’agit-il?

Présentation en classe accompagnée de
jeux ludiques. Adaptable à tout âge et
tout niveau, peut se faire sur une seule
ou plusieurs séances selon la demande
de l’enseignant.
Construction de composteur possible

Publics
Maternelle
Elémentaire
Collège
Lycée
Parcours supérieur

Durée
Variable selon les besoins et
envies

Qui contacter ?

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 

97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : MNE

mailto:animation.mne@gmail.com
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