
Ce kit comprend : 

Boulons
(totem, silhouettes

et plot 2)

X 9

 Les outils et vis nécessaires à l’installation :

Socle en 2 parties

Totem Silhouettes Module 1 Module 2 Module 3

 Les éléments de l’animation :

Clé pour trappes 
(ouverture des 

plots)

X 1

Clé à boulons
(fi xation du totem, 

des silhouettes et du 
plot 2)

X 1
Clé allen

(fi xation du 
socle)

X 1

VRAI !
Recycler  
1 tonne de vieux 
papiers permet 
d’éviter le 
rejet de 300 kg 
de CO2 dans 
l’atmosphère.  
Soit l’équivalant 
d’un aller/retour  
Lille - Perpignan.

VRAI OU FAUX ? 
Le recyclage des papiers diminue 
la pollution de l’atmosphère. 

Tu ranges ta chambre. 
Que fais-tu de tes feuilles 
de brouillon et des 
magazines que tu as lus ?

Comment 
peux-tu 
faciliter  
le tri dans  
ta classe ?

Tu les jettes 
dans ta 
poubelle  
de tri. 
Bravo,  
tu as tout 
compris !

Perpignan

Lille

Avec ton maître 
ou ta maîtresse, 
installe une 
poubelle pour 
les papiers et 
colle dessus  
ton mémo-tri.

Protéger la planète, 
c’est essentiel.
Nous ne devons plus laisser  
d’empreintes sur nos scènes de tri.

Trier les papiers, 
c’est facile ! 
Pourtant, les détectives  
retrouvent moins d’1 papier  
sur 2 dans le bac de tri.

Recycler préserve les 
ressources de la terre.
L’examen des preuves démontre  
des économies d’eau, d’énergie…  
et moins de pollution dans l’atmosphère.

ECOFOLIO, L’ECO-ORGANISME DES PAPIERS 
EcoFolio est une entreprise à but non-lucratif, agréée par l’État. Sa mission ? Faire progresser le recyclage 
des papiers en France. EcoFolio travaille avec tous les acteurs de la filière : les entreprises qui émettent 
des papiers, les collectivités locales qui organisent la collecte, les papetiers qui recyclent et vous… 
pour que le tri et le recyclage des papiers soit l’affaire de tous ! 
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Caisses de transport

X 2

Cherchez les  

indices dans les tiroirs et  

les témoignages.
lisez

indices dans les tiroirs et lisez

GUIDE D’INSTALLATION DE L’EXPOSITION

1 -  Ouverture des caisses de transport (A et B)

 À deux personnes, ouvrez les caisses et déposez les parties 
supérieures au sol.

 Ouvrez le cadenas et retirez-le. 

 Pour les 4 fi xations : 
  1  Levez la manette, 2  tournez-la d’un demi-tour dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. 3  Le loquet se lève et libère la partie
supérieure de la caisse.

Certains supports peuvent être diffi  ciles à manipuler tout seul. 
Il faut être deux personnes pour monter et démonter l’exposi-
tion.

ManetteManette

1 2 3

Loquet



2 -  Etat des lieux des éléments de l’exposition

Avant d’installer l’exposition, veillez à bien remplir la fi che
d’état des lieux transmise par le CIDEM.

À deux personnes :
 Sortez de la caisse de transport B les deux parties du socle ;
 Emboîtez-les l’une dans l’autre ;
  Serrez à fond dans le sens des aiguilles d’une montre les patines d’ac-
croche
à l’aide de la clé allen.

Outil à utiliser : 

X 1

3 -  Installation du socle

Clé allen
(fi xation du socle)



Totem

Silhouette
« Détective »

Silhouette
«  Léo Folio »

Silhouette
« Explorateur »

Outils et vis à utiliser : 

X 8

Boulons
(totem et silhouettes)

X 1
Clé à boulons

(fi xation totem
et silhouettes)

4 -  Installation du totem et des silhouettes

À deux personnes :
  Sortez le totem de la caisse de transport B.
Fixez-le au socle, comme indiqué sur le schéma.
Vissez les boulons dans le socle et serrez à fond à l’aide de la clé à 
boulons ;
  Sortez les silhouettes et fi xez-les au socle, comme indiqué sur le sché-
ma.
Vissez les boulons dans le socle et serrez à fond à l’aide de la clé à 
boulons.

5 -  Fin de l’installation

À deux personnes, sortez les plots 1, 2 et 3. Enlevez la chaussette du plot 
1 
et déposez-là dans la caisse de transport A.
Disposez les plots de manière à ce qu’ils soient accessibles aux enfants 
et que ces derniers puissent tourner autour (en fonction de la place 
disponible).
Attention cependant à ce qu’ils ne soient pas trop près du socle pour 
éviter que les enfants ne trébuchent en voulant consulter les indices.
L’enquête est ouverte !L’enquête est ouverte !

6 -  Démontage de l’exposition
  Avant de démonter l’exposition, veillez à :
- Enlevez les papiers qui ont été jetés dans le plot 3 ;
-  Bien remplir la partie « AU DÉMONTAGE » de la fi che d’état des lieux
-  Signez la fi che et la retourner dans les 2 jours à Ecofolio 

  À deux personnes, désinstallez les éléments de l’exposition (suivre 
l’ordre inverse de l’installation).

Et merci de passer 
un coup de chiff on 
sur l’exposition 
avant de la ranger !




