
Adressé gratuitement aux municipalités

Programme  ludique et pédagogique de sensibilisation au tri et au recyclage 
pour les 6-11 ans, à destination des écoles et centres de loisirs.



TRI MASTER est un programme pédagogique et 
ludique de sensibilisation au tri et au recyclage pour 
comprendre les enjeux du développement durable. 

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, il pourra être mis en 
place dans les classes par les enseignants ou dans les 
centres de loisirs par les animateurs pendant le temps 
scolaire ou périscolaire. Clé en main, il ne nécessite 
pas de préparation de la part de l’enseignant  ou de 
l’animateur. 

Initié par Eco-Emballages, en partenariat avec 
l’Association des maires de France, TRI MASTER est 
lancé en juin 2013 sur l’ensemble du territoire. 

Pour la municipalité, c’est l’opportunité de valoriser son 
engagement en faveur de l’éducation à la préservation 
de l’environnement tout en sensibilisant positivement ses 
habitants au respect des consignes de tri.  

Eco-Emballages met gratuitement le programme TRI MASTER 
à disposition des municipalités volontaires dans la 
limite des 10 000 kits disponibles. 

LE PROGRAMME TRI MASTER
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1 pochette de 13 cartes
par enfant

LUDIQUE
Appropriation des consignes 

de tri par le jeu

TRI MASTER, le jeu de 
cartes à collectionner et 

à échanger. L’appropriation 
des consignes de tri et de la 
chaîne du tri se fait en jouant, 

en dehors des salles de 
classe et entre enfants.

Distribution aux enfants par les 
enseignants ou les animateurs 
de centres de loisirs à l’issue 
de la session pédagogique.

Un kit pédagogique 
adapté aux CYCLE II 

et CYCLE III 

UNE DOUBLE APPROCHE 
adaptée aux enfants de 6 à 11 ans (du CP au CM2)

Animations et quiz 
d’assimilation

Fiches pratiques 
pour les enfants

1 DVD pédagogique

PÉDAGOGIQUE
Formation et 

responsabilisation

30 fiches d’examen final

Remise de diplômes 
solennelle par le maire

30 diplômes rappelant 
les consignes de tri

qui récapitule 
les consignes de tri

1 affiche
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UNE ACTION LÉGITIME POUR LA MUNICIPALITÉ

BÉNÉFICES POUR LA MUNICIPALITÉ

Programme gratuit, à disposition des municipalités 
volontaires2.

58% des Français déclaraient en 2011 que c’est 
à leur maire qu’ils font le plus confiance pour les 
informer sur l’importance du tri des emballages 

et ses conséquences sur l’environnement1.

Sensibiliser positivement les enfants, et par extension, 
les familles, aux bienfaits du recyclage et à l’importance 
de bien trier.

Valoriser l’engagement de la municipalité en faveur 
de l’éducation à la préservation de l’environnement.

Une action d’intérêt général à médiatiser localement. 

Une opportunité d’animer les centres de loisirs sur un 
sujet d’intérêt général.

Offrir aux écoles et enseignants volontaires une 
animation pédagogique clé en main et simple à 
mettre en œuvre.

Disposer du concept innovant des cartes à jouer, 
pour animer les temps forts de sa commune.

1. Observatoire Sociovision 2011.
2. Dans la limite des 10 000 kits diponibles.
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1 KIT PÉDAGOGIQUE = 30 ENFANTS FORMÉS

Convient aux CYCLE II et CYCLE III 

CHAQUE KIT EST COMPOSÉ DE…

1 fiche quiz papier pour valider 
l’apprentissage.

1 affiche qui récapitule les 
consignes de tri, à afficher en 
classe.

30 pochettes TRI MASTER de 
13 cartes chacune : 1 pochette 
distribuée à chaque enfant à la 
fin de la formation.

30 diplômes rappelant les 
consignes de tri, à coller dans la 
cuisine (frigo, meuble… ), remis 
par le maire ou ses équipes. 

1 DVD pédagogique  + quiz 
de compréhension en 4 chapitres :

Notre façon de vivre évolue.
La fabrication d’un emballage.
Le parcours d’un emballage trié.
Les bénéfices du recyclage.
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1 KIT PÉDAGOGIQUE COMMANDÉ…

30 Pochettes « de réassort » : 6 cartes + 1 règle du jeu. 
A distribuer par le maire et ses équipes pour compléter la 
collection, lors de la remise des diplômes, des kermesses, à la 
médiathèque, à la mairie … selon l’actualité et les temps forts 
de la commune.

+

=1X

30X

Inclus 30 Pochettes « starter » : 13 cartes + 
1 règle du jeu. A distribuer à l’issue de la session 
pédagogique.
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LE JEU TRI MASTER 

52 cartes à jouer, collectionner
et à échanger en famille, entre amis, 

à la récré...

7



LE JEU TRI MASTER

Pour chaque emballage… une consigne de tri

Une assimilation fine des consignes de tri. 
Des consignes de tri qui entrent dans les foyers.

À TRIER À JETER
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UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE EN 3 ÉTAPES

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, les élus 
pourront remettre aux enfants, en plus des cartes déjà 
distribuées en classe, des pochettes de cartes «  de 
réassort » du jeu TRI MASTER.
Sur chaque carte, un personnage différent représente 
un emballage et sa consigne « à jeter » ou « à trier ». 
La règle du jeu permet de comprendre l’importance du 
tri et du recyclage. 
L’assimilation se fait par le jeu.

L’ASSIMILATION À TRAVERS LA DISTRIBUTION 
DU JEU TRI MASTER

LA RESPONSABILISATION À TRAVERS LA 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES
TRI MASTER PAR LE MAIRE

La remise d’un diplôme responsabilise l’enfant dans son 
rôle de « TRI MASTER » de la maison. 
Le diplôme entre dans la famille et permet un partage 
des consignes de tri.
La remise de diplômes pourra se faire en présence des 
élus, des parents d’élèves, de la presse locale.

L’APPRENTISSAGE : l’enseignant ou l’animateur 
déroule le contenu pédagogique :

Un DVD composé d’animations et de quiz adaptés pour 
le CYCLE II et le CYCLE III.
Une affiche en classe rappelant les consignes de tri.
Un examen final qui valide l’acquisition des savoirs 
adaptés pour le CYCLE II et le CYCLE III.
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MODE D’EMPLOI

Mettre en œuvre l’opération dans sa commune
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Il sélectionne les centres de loisirs et identifie les 
enseignants volontaires du CP au CM2

Remettent les diplômes 

Distribuent les pochettes « de réassort »

Médiatisent l’opération

Centres de loisirs et écoles

 Le maire désigne un référent TRI MASTER
au sein de son équipe

Demande le nombre de kits pédagogiques 
nécessaires sur www.trimaster.fr

1 classe de 30 enfants = 1 KIT PEDAGOGIQUE
+ 30 pochettes « de réassort » du JEU TRI MASTER

 
Mallettes livrées gratuitement

Le référent TRI MASTER 

La formation est mise en œuvre dans la commune

Le maire et ses équipes 

1

2

3
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

TRI MASTER s’inscrit-il dans les programmes de l’Education 
nationale ? 

L’Education au Développement Durable est transversale et 
ancrée dans toutes les disciplines tout au long de la scolarité.  
Elle peut faire l’objet de partenariats avec les autres services 
de l’Etat, les collectivités territoriales, les associations, 
les  établissements publics, les centres de recherche et 
les entreprises. Le  tri des déchets est identifié comme une 
action de sensibilisation pouvant faire l’objet de projets 
pédagogiques au sein des écoles. 

TRI MASTER est une ressource pédagogique mise à la 
disposition des municipalités par Eco-Emballages et 
l’Association des maires de France. C’est un programme 
pédagogique de sensibilisation au développement durable 
à travers l’exemple du tri et du recyclage.

A ce titre, TRI MASTER entre parfaitement dans les 
objectifs de l’Education au Développement Durable tels 
que définis par l’Education nationale. 

La municipalité pourra le proposer à ses interlocuteurs 
habituels de l’Education nationale, qui choisiront de mettre 
en œuvre ce programme pendant le temps scolaire. 

La municipalité pourra également choisir de mettre en œuvre 
ce programme dans le cadre du temps périscolaire qui lui 
incombe (écoles et centres de loisirs). 

Textes de référence :
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-
developpement-durable.html



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Combien de temps dure la formation en classe ? 

Le programme est construit en 4 sessions d’environ 30 minutes. 
En classe, les enseignants pourront choisir de mettre en œuvre 
le programme selon le rythme qui convient au niveau de leur 
classe. 

Dans le cadre d’une mise en œuvre en centre de loisirs 
l’opération pourra aisément être mise en œuvre durant une 
seule demi-journée. 

Peut-on commander autant de kits que l’on souhaite ?

Oui, dans la limite des stocks de kits disponibles et dans la 
mesure où la commande est en relation avec le besoin de la 
municipalité. 

Le programme TRI MASTER est national. L’attribution des kits se 
fera sur la base du « premier inscrit – premier servi ». La date 
d’inscription sur le site www.trimaster.fr faisant foi. 

Il est prudent d’anticiper ses besoins afin de recevoir ses kits le 
plus tôt possible dans l’année scolaire.

Quel est le délai de livraison ?

Le délai est généralement de 10 jours à partir de la prise de 
commande. Il peut être allongé en cas de rupture de stocks. 
Pour tout renseignement concernant votre commande : 
contact@trimaster.fr

Qui est mon interlocuteur ? 

EGC & Associés - Pôle élus
contact@trimaster.fr - Tél : 01 45 72 90 90
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L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
CHEZ ECO-EMBALLAGES

Eco-Emballages met en place des actions de sensibilisation 
au développement durable pour les jeunes de 6 à 18 ans 
depuis de nombreuses années afin de les former aux enjeux 
du tri et du recyclage des emballages ménagers. 

Parmi ces actions, un outil pédagogique généraliste est 
proposé :

Eco-Emballages soutient également des associations portant 
des programmes axés sur l’apprentissage par l’expérience :

Le magazine Eco Junior, distribué dans les écoles 
et les bibliothèques de France depuis 2001, permet 
d’approfondir les connaissances des enfants du CE2 au 
CM2 sur le tri, le recyclage et l’écocitoyenneté.

L’Eco-Parlement des Jeunes® est un projet porté dans 
les territoires par des jeunes de 7 à 18 ans durant une 
année scolaire sur les sujets du tri et du recyclage des 
déchets, de l’eau, de l’alimentation, de l’énergie ou de 
la biodiversité. Dans ce cadre, les jeunes établissent 
un diagnostic de leur territoire et se concertent avec 
d’autres acteurs locaux pour faire émerger des 
propositions d’actions améliorant la prise en compte de 
l’environnement dans la gestion et l’aménagement du 
territoire concerné.

Eco-Ecole est un label décerné aux établissements du 
primaire et du secondaire : au travers des programmes 
scolaires et de manière transversale, les jeunes travaillent 
sur des projets en lien avec l’alimentation, la biodiversité, 
les déchets, l’eau, l’énergie, et les solidarités.



PARCE QUE BIEN TRIER EST LE PREMIER GESTE POUR 
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Pour en savoir plus :
www.ecoemballages.fr rubrique Collectivités

Pour vos demandes de kits TRI MASTER :
www.trimaster.fr


