


Comment utiliser votre kit ?
TLC est l’acronyme pour Textiles d’habillement, 
Linge de maison et Chaussures destinés aux ménages. 
Ce sont les vêtements, draps et serviettes, nappes et 
mouchoirs, chaussures de ville, de sport…

Eco TLC, c’est l’éco-organisme créé par les metteurs 
en marché pour répondre à leur obligation de gérer 
la récupération et le traitement de leurs articles 
en fin de vie. Agréé par les pouvoirs publics, sa mission 
vise à soutenir la filière de traitement, la recherche 
et développement et la sensibilisation du grand public 
concernant le tri et la valorisation des TLC en fin de vie. 

Plus d’informations sur l’éco-organisme sur 
www.ecotlc.fr

Ce kit est composé de plusieurs Ateliers qui permettront, selon l’âge 
et la taille du groupe, de mieux appréhender la question des TLC usagés 
et de leur tri.  

Une fiche d’introduction vous permet :
 > de mieux comprendre la filière et ses acteurs,
 > d’approfondir vos connaissances sur les consignes et le geste de tri,
 > de vous fournir des données pour mettre votre discours en perspective.

Des ateliers pour faire participer votre classe, chacun est composé :
 > d’un descriptif du contenu et du fonctionnement de l’atelier,
 > d’objectifs clairs,
 > de fiches support pour faciliter les conclusions.

Les ateliers sont interdépendants et articulés autour d’une thématique et 
d’un objectif à atteindre :

Atelier A : Sensibiliser les élèves aux possibilités de recyclage des textiles, 
 linge et chaussures. 

 > Sketch pour lequel deux adultes sont nécessaires.

Atelier B : Comprendre les enjeux du textile. 

 > A partir de sa pratique et de ses acquis, faire prendre 
 conscience au jeune public sur la pluralité des TLC et la façon 
 dont il consomme.

Atelier C : Assimiler le geste de tri. 

 > Assimiler où, comment et pourquoi s’effectue la collecte des 
 TLC usagés au travers d’un jeu.

Un poster pour la classe.

Les TLC Kesako ?








































