
Le recyclage des matériaux 

(La 2ème vie d’une automobile) 

Problème : 

Le nombre d’automobiles est de plus en plus important, mais une 

automobile à une durée de vie limitée. 

Que pouvons nous faire pour recycler les automobiles 

qui ne peuvent plus rouler ? 

 

 

 

 

 

Activités 

Complétez la fiche QUESTIONNAIRE n°1 « Le cycle de vie 

d’ une automobile »  

Vous trouverez des réponses dans la fiche DOCUMENT « la 

vie d’une automobile » et sur le site 

www.carrefour.dechets.com 

 

Complétez la fiche QUESTIONNAIRE n°2 « Les matériaux 

recyclables dans une automobile »  

Vous trouverez des réponses dans la fiche DOCUMENT 

« tableau des matériaux recyclables dans une automobile » 

ACTIVITE 4a 
Le 

recyclage 
des 

matériaux 
(La 2ème 

vie d’une 

automo-
bile) 

6ème 
Le Vélo  

-Reconnaissance des familles de matériaux 

C.I. 2 LES MATERIAUX 

Consignes 

1/1 

- Reconnaître et nommer par grandes familles, les 
matériaux utilisés en indiquant notamment leur apti-

tude au façonnage, la résistance à la corrosion et leur 
impact sur l’environnement. 

- Repérer à quelle famille appartient un matériaux. 

Séance 15a 



Départ 

2° vie 

Que fait-on des carcasses automobiles ? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Que doit respecter l’utilisateur lors 

de l’entretient de son véhicule ?
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Quel est le rôle du démolisseur ? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

A quoi font attention les concepteurs 

automobiles ? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Quelles sont les trois étapes de la vie d’une automobile ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6ème 
Le Vélo  

-Reconnaissance des familles de matériaux 

C.I. 2 LES MATERIAUX 

Travail 

1/2 

- Reconnaître et nommer par grandes familles, les 
matériaux utilisés en indiquant notamment leur apti-

tude au façonnage, la résistance à la corrosion et leur 
impact sur l’environnement. 

- Repérer à quelle famille appartient un matériaux. 

Séance 15a 
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6ème 
Le Vélo  

-Reconnaissance des familles de matériaux 

C.I. 2 LES MATERIAUX 

Travail 

2/2 

- Reconnaître et nommer par grandes familles, les 
matériaux utilisés en indiquant notamment leur apti-

tude au façonnage, la résistance à la corrosion et leur 
impact sur l’environnement. 

- Repérer à quelle famille appartient un matériaux. 

Séance 15a 

Indiquez sur le dessin de l’automobile donnée en exemple,  

• le nom des différents éléments recyclables  

• ce que l’on fait de ces éléments lors du recyclage. 

Aidez-vous de la fiche DOCUMENT «les matériaux recyclables de l’automobile» 
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