
L'ENCYCLOPÉDIE
DU RECYCLAGE PLASTIQUE

guide parents & enfants



CAP SUR LE RECYCLAGE
DU PLASTIQUE

Que deviennent nos déchets lorsqu'on les met à la poubelle ?
Bonne question !

 
On vous embarque avec vos moussaillons, même les plus petits,
pour comprendre pourquoi on recycle, apprendre à bien trier,
mais aussi rencontrer les différents acteurs qui donnent vie à

cette boucle vertueuse ! 

Enfilons nos gilets de sauvetage et hissons le pavillon vert :
sommaire à l'horizon !
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C'EST QUOI LE RECYCLAGE ?
Le recyclage commence avec un déchet. Saviez-vous qu'il pouvait
être revalorisé, c’est-à-dire : réutilisé pour fabriquer autre chose ?
Eh oui, grâce au recyclage, le matériau qui compose les différents
objets de notre vie quotidienne peut être transformé. Il peut être

réutilisé pour fabriquer, par exemple, des vêtements ou de
nouvelles bouteilles. Bref, accéder à une seconde vie.

Mais qu'en est-il du recyclage du plastique ? Est-ce possible ?

Quand le pétrole s'en mêle !

Le plastique provient du pétrole.
Une matière liquide noire qui vient du sol
et créée il y a des millions d'années. On s'en
sert pour faire rouler les voitures, mais aussi
pour créer du plastique en 5 étapes.
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Comment on fabrique 
du plastiiiiiique ?

Extraction 
du pétrole

Raffinage & 
récupération 

du naphta

Polymérisation 
(granules, 
poudre...)

Mise en 
forme finale

Craquage du 
naphta

1 2 3 4 5

Le hic ? C'est que toutes les étapes rendent la planète malade. Le
pétrole s'épuise et sa transformation participe à créer une grosse
couverture de gaz (CO²) autour de la planète, qui la réchauffe au fil
des années. Le plastique, c'est pratique, mais à petite dose !



(et non pas le cri d'un requin-tigre...)

Réduire : Ai-je vraiment besoin de ce sac en plastique ?
Mes fruits ont-ils réellement besoin d'être emballés ?

Réutiliser : Ce jouet peut-il être réparé, offert au lieu
d'être jeté ?

Recycler : Je n'ai pas le choix de le jeter, est-ce que je peux
le recycler ?

Afin de minimiser la pollution et la multiplication des déchets
plastique, on peut se poser 3 questions qui suivent le principe des
3R : 
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, ,

Cette barquette 
en plastique,

est-elle utile ?

Est-ce que je peux
réparer mon jouet ?

Et si je transformais
ce pot en vase
ou en lanterne ?



Aujourd'hui, la quantité de déchets plastiques a pris une telle
ampleur qu'elle correspond à un 7ᵉ continent de plastique dans
l'Océan, formé à partir de déchets plastiques rejetés dans la nature.
Pour empêcher ce continent de grandir, on peut recycler nos
déchets pour leur donner une seconde vie à nos côtés.
Même si l'idéal est de diminuer notre quantité de déchets, certains
emballages sont nécessaires et ne possèdent pas d'alternatives
satisfaisantes.
D'où l'importance de bien trier ses déchets et d'apprendre quels
sont les matériaux qui sont aujourd'hui recyclables. Heureusement,
en France, depuis 2022, tous les emballages vont dans la poubelle
jaune grâce au tri simplifié (date de mise en place à vérifier avec
votre commune).
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LE RECYCLAGE, UNE NÉCESSITÉ 

Pacifique nord
1,6 million de km² de déchets

7ᵉ CONTINENT

En bref, même si globalement on se passerait
bien de l'existence des déchets : ils sont là. C'est
ici que le recyclage qu'intervient et permet
d'agir au service de la planète et de l'économie.



Fabriquer 
de nouveaux 
matériaux
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LE RECYCLAGE, C'EST QUOI ?

LE RECYCLAGE N'EST PAS INFINI.

Recyclé  :  déchet qui a une nouvelle vie 
≠ Recyclable : déchet qui peut avoir une nouvelle vie

Réduire la pollution
Réduire l'effet de serre

Réduire la consommation d'énergie
Préserver les ressources naturelles

Donner une nouvelle vie à nos déchets
Créer des métiers en France

LA PLANÈTE

Jeter dans la
bonne poubelle

Traiter les
déchets en usine

Créer 
de nouveaux 
objets

CRÉER DE NOUVEAUX OBJETS AVEC DES DÉCHETS

DONNER UN COUP DE POUCE À :

L'ÉCONOMIE

Faire de la France un pays expert en
recyclage  

REDONNER VIE AUX MATIÈRES RECYCLABLES

Aluminium Carton Verre Plastique Papier



Un emballage, finalement, n'est pas là par hasard : il a une fonction.
Pour mieux comprendre, nous nous sommes renseignés auprès d'un
expert en emballages : Arnaud Le Berrigaud. 

Il nous apprend d'ailleurs que l'emballage n'a pas 1 mais plutôt 3 à 4
fonctions :

Apprendre ce pourquoi l'on retrouve des emballages en magasin,
c'est mieux appréhender le déchet qu'il deviendra. Cela permet
aussi de mieux le choisir pour ne pas tomber dans le piège du
suremballage et des "fausses" alternatives.

LA FONCTION
DE L'EMBALLAGE

Pourquoi il est celui-là ?
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Protéger

Transporter

Conserver

Communiquer
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 A. Le Berrigaud, expert packaging et facilitateur en compréhension des emballages

Le premier conseil donné par Arnaud :
comprendre qu'un emballage sert
forcément pour une raison, même si elle 
 semble inconnue (le film en plastique
autour d'un concombre pour garder son
eau)

Le deuxième : se poser les bonnes questions et développer son
esprit critique. 
"1. Est-ce que l’emballage est inutile ? 2. Comment auriez-vous fait sans
l’emballage en plastique ? 3. Êtes-vous sûr que le carton, c’est mieux ?
4. Que m’apprend l’emballage sur mon produit ?"

Le troisième concerne le suremballage : analyser les emballages.
Comprendre s'il est adapté au produit qu'il contient. Le poids, par
exemple, a un véritable impact sur le déchet qu'il deviendra et son
futur au recyclage. Comprendre aussi que le carton n'est pas
toujours meilleur que le plastique.
"C’est aussi un emballage trop épais par exemple. Pour donner un
exemple, un emballage en plastique de 6 gr remplacé par un emballage
en papier carton, dans lequel il y a du plastique, et qui au total pèse
presque 3 fois plus lourd que le plastique seul (18 - 20g)."

Reconnaître si l'emballage est :    



4 réflexes du bon matelot

Que ce soit au magasin, avant d'acheter ou à la maison, pour mieux
choisir son emballage et permettre qu'il ne devienne pas un déchet
de plus à brûler ou pire, dans la nature, voici 4 réflexes proposés par
Arnaud Le Berrigaud : 

Démystifier le tri : 
c'est simple. Ce n'est 

qu'une habitude à 
prendre

10

Se rendre compte 
que le déchet à de 

la valeur

Connaître la 
signalétique et les 
consignes de tri 

Si un doute existe, 
jeter dans la 

poubelle noire pour 
ne pas encombrer 
les centres de tri 



Les collectivités - qui organisent le
bon fonctionnement des collectes,
mise en place des déchetteries etc.

PORT D'ARRIVÉE :
CENTRE DE TRI

Ils s'impliquent pour son fonctionnement

Les citoyens - lors du bon respect
des consignes de tri

Les centres de tri - qui vont
collecter, trier, réduire,
recycler et valoriser
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Le parcours du déchet au centre de tri

Pour arriver au centre de tri, les
déchets emploient la voie royale :
ils se font transporter depuis la
poubelle jusqu'au centre de tri.

Arrivés au centre de tri, les
déchets vont commencer un long
périple divisé en plusieurs étapes
de tri.

Ils sont triés à la fois de manière
manuelle et automatique, même
si les centres de tri tendent à être
modernisés pour rendre tout le
processus automatisé.

Les déchets sont triés par leur
matière, leur taille, leur poids.
(C'est pourquoi le type d'emballage
est aussi important). Cela se fait
grâce à des machines spécifiques. 

Pour terminer ce petit voyage  :
les déchets sont contrôlés de
manière manuelle par un opérateur
afin de bien vérifier que le
processus se soit bien déroulé. Ils
peuvent ensuite être conditionnés
pour leur prochaine vie (et leur
revalorisation)
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6 6

soit par une série de
capteurs optiques

innovants et cam
éras 

soit par des agents de
tri

Les plastiques se font trier : 

Transport 
et déchargem

ent 
des déchets 

de la poubelle jaune

Cabine de pré-tri
 

D
es agents de tri

élaborent un prem
ier

tri à la m
ain

Séparation des petits 
et  des gros déchets 

par un Trom
m

el 
(un gros cylindre avec

des trous)

Séparation des plus
petits déchets, des

déchets plats et des
déchets creux par un
Séparateur balistique

66

Chacun des 3 
nouveaux tapis 

passent  sous un 
super aim

ant pour 
enlever les déchets 

en m
étal

Ils passent ensuite sous un
trieur optique qui perm

et
de séparer les déchets

selon leur m
atière 

D
'un côté les cartons

et papiers se font trier
par des agents de tri et

sont dirigés vers les
presses à balles. 

7
8

9
Tous les déchets sont 

conditionnés par type, sous 
form

e de gros cubes 
com

pressés appelés 
"balles" ou "ballons".

Presses à balles 

O
U

99

88
77

Les film
s plastiques

se font trier par
aspiration
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COMMENT RECYCLE-T-ON
DU PLASTIQUE DE A À Z ?
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RÉUTILISATION
Selon la demande, le plastique 
est transformé en pâte. On lui 
ajoute des additifs et on le forme 
en granulés.

POUBELLE JAUNE 
Le plastique recyclable est déposé
par les particuliers dans la
poubelle appropriée.

CENTRE DE TRI
Les plastiques sont triés par les
agents de tri selon leur
matière. (PE, PEHD, PP)

MISE EN BALLES
Les plastiques sont compactés en balles
et transportés chez un spécialiste du
recyclage.

BROYAGE EN
PAILLETTES
Les plastiques sont broyés pour faciliter
leur nettoyage et leur tri.NETTOYAGE &

TRIAGE
Grâce à la flottaison, les plastiques 
légers remontent à la surface et les 
plastiques lourds coulent.

SÉCHAGE &
STOCKAGE
Les paillettes sont séchées. Les
impuretés se détachent. Le tout
est stocké en silo.

66
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LA SECONDE VIE
DES DÉCHÊTS 

(la chance)

Après ce long périple décrit à la page précédente, les déchets et
notamment ceux en plastique peuvent être recyclés. Cependant, les
plastiques ne sont pas tous les mêmes et ne se recyclent pas tous
de la même manière. Les différentes compositions permettent
d'obtenir différentes textures de plastique : des films plastique, des
plastiques durs et résistants, des plastiques élastiques etc.

PET ou PETE (Polyéthylène
téréphtalate)

LDPE ou PEBD (Polyéthylène basse densité)

PS (Polystyrène)

PEHD (Polyéthylène haute densité)

PVC (Polychlorure de vinyle)
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Pour nous réinsérer dans la société, nous avons créé
un collectif avec pour objectif :  tenir chaud.

De mon côté, notre rayon, c'était de fermer les
bouteilles. Eh oui tu l'as compris l'ami, pas glorieux,
nous étions des bouchons en plastique à usage unique.
Je l'avoue, je préfère m'occuper des cheveux soyeux. 

Je préfère ma nouvelle vie, habiller de jolis
poissons plutôt que de les pêcher : c'est quand
même le pied.

Ils étaient du plastique à usage unique,
ils témoignent

- team bouchon en plastique

- ex filet de pêche

- ancien groupement de bouteilles en plastique

Pour donner quelques exemples, certains nouveaux objets qui
bénéficient d'une seconde vie témoignent : 
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SENSIBILISATION,
MOUSSAILLON !

Pour prendre un exemple concret,  une partie du travail de
Matthieu Dagorn, artiste plasticien, se concentre sur la sculpture
faite en matériaux de récupération. Il le fait notamment pour
sensibiliser aux déchets plastiques. Il nous explique juste ici :

“J’utilise les matériaux de récupération afin de 
leur donner une seconde vie et d’interpeller les 

gens sur leur conscience écologique. La 
pollution plastique est un fléau sur notre 
planète, il existe plusieurs continents de 

plastiques et les microplastiques envahissent 
nos océans pour se retrouver dans les 

estomacs des poissons que nous-mêmes nous 
mangeons.”

Matthieu Dagorn 
artiste plasticien

L'art est un super moyen pour sensibiliser tous les publics. Le
mouvement qui utilise l'art pour dénoncer ou porter un message
fort s'appelle l'artivisme. 
D'un autre côté, il existe un type d'art qui se concentre sur le
recyclage des déchets plastiques pour créer des œuvres d'art.  Ces
oeuvres d'art peuvent parfois servir à l'artivisme pour justement
faire prendre conscience de l'impact des déchets.

Retrouvez son travail :
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https://www.instagram.com/matthieudagorn/?hl=fr


 "Mantarog", Carreau du temple, Paris, 2018

Bmurals, Barcelone, 2020 

The plastic Mutant Jellyfish Attack.
 Exposition « plongée en eaux troubles »

Fluctuart, Paris, 2022
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Zoom sur les oeuvres de Matthieu



J'ai un doute
"où jeter

mon déchet"

LES PETITS PAPIERS
DU CAPITAINE

Maintenant que l'on connait tout l'intérêt du reyclage et les bases
pour le faire respecter chez soi - que dire des situations
exceptionnelles ? Petit point du capitaine pour gérer même loin de
son bateau !

On s'est déjà tous retrouvés devant un
emballage à se poser la question "mais il va
dans quelle poubelle celui-là ?", ce doute peut
être renforcé quand on a récemment
déménagé ou en vacances. 
Pour vous aider à mieux vous y retrouver, il
existe un super outil : le guide du tri . 

Sous forme de barre de recherche, on indique le nom de la
commune où l'on se trouve et le type de déchet que l'on souhaite
jeter, par exemple "barquette de viande". L'outil va alors proposer
de préciser le type de barquette : plastique ou aluminium et
ensuite, le choix fait, indique où jeter cet emballage selon les
consignes de la commune.
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https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri


Je ne connais pas
les jours de collecte 

Où est la déchetterie
la plus proche ?

Pour ces deux situations ci-dessus, pas d'outil magique si ce n'est ce
vieil ami Google. Il suffit d'ailleurs de taper le nom de sa commune
et les recherches associées. Les sites officiels des déchetteries et
des collectivités sont très bien faits. 

Petite information à savoir cependant concernant les déchetteries :
leur accès est réglementé ! 

Selon les communes, certaines
peuvent demander une carte
d'identité pour y pouvoir jeter ses
déchets. C'est un moyen de contrôler
que son fonctionnement se fait
correctement. 

Par ailleurs, les professionnels ont
pour obligation de payer pour
pouvoir en profiter. 
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Une activité à faire en famille qui permet
de se rendre compte au deuxième coup
d'œil l'impact des déchets plastiques sur
les océans et les plages.
Pourquoi deuxième ? Car à première vue,
les plages paraissent propres, c'est en se
penchant que l'on remarque tous les
microplastiques présents.
Cette activité peut être réalisée avec
l'association la plus proche de chez vous
ou votre lieu de vacances, qui organise
régulièrement des beach clean-up.

ON PASSE À L'ACTION
Quoi de mieux que des activités ludiques pour faire comprendre
toutes ces nouvelles connaissances de manière concrète à vos mini
mousses. Voici quelques idées d'activités faciles et accessibles à
tous.  

Nettoyage de plage

Nettoyage de la nature
Si vous n'avez pas la chance d'habiter
auprès de la mer ou d'y aller en
vacances, les "clean-up" existent
également pour les parcs, lieux
végétalisés des villes et lieux urbains. 

Pour retrouver une activité dans ce
genre, il existe un super site :
https://jagispourlanature.org/facons-
dagir/je-ramasse-des-dechets
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L'équipage Juliette

https://jagispourlanature.org/facons-dagir/je-ramasse-des-dechets


En cas de mauvais temps, on est toujours heureux d'avoir des
activités sous le coude pour la maison.  
Des bricolages avec des déchets est le bon moyen d'illustrer la
partie sur la seconde vie des déchets. 

Cela permet de faire comprendre aux mini mousses que l'objectif
du recyclage est bien là : recréer un nouvel objet avec un ancien
rescapé de la poubelle.

Activités à la maison

Et pour finir, la meilleure action que vous
puissiez faire : en parler autour de vous !
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Cliquez pour découvrir le tutoriel

https://www.juliette.com/journal-de-bord/3-recettes-de-bougies-vegetales-pour-une-activite-enflammee
https://www.juliette.com/journal-de-bord/herbier-a-encadrer
https://www.juliette.com/journal-de-bord/coloriage-recyclage
https://www.juliette.com/journal-de-bord/fabriquer-hotel-a-insectes


TESTEZ VOS CONNAISSANCE
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Quoi de mieux que des jeux pour stimuler les nouvelles
connaissances qu'ont appris les petits moussaillons ! C'est pour cela
qu'on vous propose 2 jeux à réaliser avec vos enfants. 
Vous retrouverez les réponses de ce quiz en bas de page.

Le recy'quizLe recy'quiz
Les petits mousses doivent barrer la réponse fausse. 

 

a. Le PETD est un type de plastique commun (p. 15)  :               

b. Les collectivités ont un rôle à jouer dans la collecte des déchets : 

c. Le 3ᵉ réflexe d'un bon matelot selon A. Le Berrigaud c'est : 

VraiVrai    --    FauxFaux

Savoir que le déchet a de la valeur      -      Se dire qu'un déchet ne sert à rien

d. Réduire, réutiliser, réparer sont les 3 notions associées au 3R : 

e. Pour connaître facilement les jours de collecte d'une ville, je dois : 

Aller demander à la mairie     -    Aller sur le site internet de la ville

VraiVrai    --    FauxFaux

VraiVrai    --    FauxFaux

Recy'quizz : a. Faux, b. Vrai, c. Savoir que le déchet à de la valeur, d. Faux, e. Aller sur le site internet de la ville 
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Les recy'liensLes recy'liens  
Dans ce jeu, le but est de reconstituer la bonne phrase en reliant les 2 

morceaux. 
 

D. Le trieur optique sert à
4. qui se retrouve dans les pots 
de yaourt

1. séparer les petits et gros objets

2. qui peut se recycler en textile

3. séparer les déchets par matière

A. Le trommel sert à 

B. Le polystyrène est un 
plastique

C. Le PET est un plastique

Recy'liens : A - 1, B - 4, C - 2, D - 3
 



À bientôt !


