
Tri des déchets 

Le 06 novembre 2017 

Les élèves de P5, accompagnés de leur filleul de P2 ainsi que les filleuls des P2 (la classe 
des papillons) ont été répartis en 5 ateliers. Chaque groupe a trouvé un moyen de 
propager aux autres classes l’envie et l’importance de bien trier les déchets. 

Durant l’atelier de Mme Véronique, ils ont inventé une histoire sur les animaux qui 
croisent des déchets sur leurs passages dans nos cours. 

L’atelier de Monsieur Julien proposait d’inventer des jeux pour aider les enfants à 
mettre les déchets dans les bonnes poubelles. 

Les élèves de l’atelier de Mme Eve ont fabriqué des mascottes « déchets » à qui ils ont 
donné des noms. Ils se trouvent exposés un peu partout dans l’école. 

Chez Mme Aurelie, Luna, Lucas, pascaline, Lucien, Raphaëlle, Elisabeth, Alexis, Ilias, 
Sajida, Louane, Kenza, Eléana, Aurélien, Elodie, Kalthoum ont inventé une chanson sur 
l’air de « A la pêche aux moules ». Les paroles se trouvent ci-dessous. 

Lors du rassemblement dans la salle polyvalente, chaque groupe a présenté ce qu’il avait 
fait dans son atelier. 

Ce fut un moment riche d’échanges et de découvertes. 

 

Le 14 novembre 2017 

C’était au tour des premières années B et de leur classe de filleul, les grenouilles 
(Mme Aude) de faire des ateliers autour du tri et du recyclage car si on trie 
c’est bien dans le but de recycler…donc 

les enfants sont passés par 3 ateliers différents : 

- Trier en découpant dans des magazines des déchets à coller sur une 
poubelle représentée sur une affiche avec son sac de couleur et ensuite 
les afficher à proximité des poubelles pour que tous les enfants de l’école 
puissent s’y référer. 

- Fabriquer du papier recyclé à base de vieux journaux. 
- Créer un sac à base d’un vieux t-shirt 

Les enfants ont bien compris que trier permet de recycler et de réduire les 
poubelles… 

Ensemble protégeons notre planète et chaque geste compte (même le plus 
petit) ! 



 


