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Activité Recyclage   

Première partie :  

Objectifs généraux : Sensibiliser l’enfant au tri et au recyclage. Acquérir des bons comportements pour contribuer à 

la protection de la planète et de la nature. 

 

 

Matériel :  

Le livre « Prendre soin de sa planète » Docteure Catherine Dolto - édition Gallimard jeunesse, 

des objets du quotidien, quatre boîtes ou curver, des images. 

Préparation :   

Demander aux enfants de ramener des objets du quotidien pouvant être recyclés : bouchons de bouteilles, 

bouteilles, papier, sachets en plastique, carton, boîtes d’œufs, rouleaux vides de papier hygiénique, bouchons de 

liège, CD, journaux, boîtes de lait ou de jus de fruit, du tissu, des cagettes, des objets en fer …- (pour ne pas risquer 

de blesser les enfants avec certains objets il est préférable d’utiliser des images).  Mettez tous ces objets dans un 

panier ou un curver. 

➢ Préparer trois grandes boîtes de couleur différente dans lesquelles vous déposez un objet correspondant à 

une catégorie. Placez-les au centre de la pièce.  

1. La première boîte est par exemple pour les objets en plastique ; 

2. La seconde pour les objets en cartons et en papiers ;  

3. La troisième pour les matières naturelles, etc.  

Déroulement :  

Démarrer l’activité en montrant aux enfants les objets qui se trouvent dans les boîtes. Expliquez-leur qu’ils vont 

devoir placer les objets qui se trouvent dans le panier dans les boîtes leurs correspondants.  

Première partie : Tri des objets ou des images.    

Papier : le papier est fait à partir des arbres. Les arbres sont indispensables à la planète, ils permettent à l’homme de 

respirer, ils absorbent le gaz carbonique et rejettent de l’oxygène, ils abritent et protègent certains animaux, ils 

participent au réchauffement climatique, ils forment les forêts dans lesquelles nous pouvons nous promener.   

Coton, Le lin, la laine, les plumes, la soie… 
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Deuxième partie : Demander aux enfants ce que nous pourrions faire avec ces objets. 

Recyclage des matériaux. 
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 Activités manuelles : 

 

http://bouillondidees.com/recyclez-vos-rouleaux-de-papier-en-voitures-de-courses/ 

 

 

 

 

http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/jouet/souris-recyclage-bouteille.asp 

 

 

 

                                   http://www.hugolescargot.com/fiche-bricolage/fiche-fabrication-maracas.htm 

 

 

       http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-creatifs/techniques-838-fabrication-de-papier-recycle-avec-un-tamis-fait-maison.deco 

 

 

http://bouillondidees.com/recyclez-vos-rouleaux-de-papier-en-voitures-de-courses/
http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-creatifs/techniques-838-fabrication-de-papier-recycle-
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 Je recycle, je jette ou je composte  

Recyclage verre 

•  Bouteilles, bocaux, flacons 

•  Pots de confiture, de yaourt en verre. 

Recyclage papier 

• Journaux, magazines et prospectus 

• Feuilles de papier 

 

Recyclage organique 

Je composte 

Je jette 

• Cartons souillés (gâteaux, pizza… 

• Papier des sacs de charbon de bois pour barbecue 

• Papiers peints, papiers calque, mouchoirs en papier, 

papiers absorbants 

• Filtres à café, sachets de thé, couches-culottes 

• Verre brisé, vaisselle, miroirs, néons, halogènes, 

faïence, porcelaine  

• Pots de yaourt, de crème fraîche et de fromage blanc, 

barquettes alimentaires en plastique souple.  

• Barquettes en plastique, en polystyrène 

• Bidons de pétrole - morceaux de ferraille, fer à 

repasser, cintres...  
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Comptine :  

https://www.youtube.com/watch?v=N7NbzIU0Grs 

Vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=wS3_C8_J4C4&t=42s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7NbzIU0Grs
https://www.youtube.com/watch?v=wS3_C8_J4C4&t=42s
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