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L’environnement : 

Âge : 6.9 ans 

 

 

Objectif général :  

 Respecter la nature et l’environnement. 

 

Objectifs opérationnels :  

 Avoir un comportement éco-citoyen ; 

 Sensibiliser le jeune à son environnement et à la 

nature.   
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Première partie :  

Pour cette 1re partie, nous allons nous intéresser à l’environnement en s’intéressant 

d’abord à la pollution, à son impact sur l’environnement. 

Ouvrir le dialogue avec ces images : 
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Dans la nature, les déchets se décomposent, se détruisent plus ou moins facilement, plus 

ou moins rapidement.  

Faire prendre conscience aux enfants que chaque détritus aura un impact sur 

l’environnement. 

Présenter une caisse aux enfants contenant : 

- un mouchoir en papier 

- une peau de banane 

- un journal 

- une boite en aluminium 

- un gobelet en plastique 

- un sac plastique 
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- du polystyrène 

- une bouteille en verre 

Demander aux enfants d’associer l’objet, le détritus avec une étiquette qui correspond 

au temps qu’il faut pour que l’objet soit totalement disparu dans la nature. 

3 mois 

3 à 6 mois 

3 à 12 mois 

10 à 100 ans 

100 à 1000 ans 

100 à 1000 ans 

1000 ans 

4000 ans 

 

Mouchoir en papier : 3 mois 

Peau de banane : 3 à 6 mois 

Journal : 3 à 12 mois 

Boite en aluminium : 10 à 100 ans 

Gobelet en plastique, sac en plastique : 100 à 1000 ans 

Polystyrène : 1000 ans 

Bouteille en verre : 4000 ans 

Mais que peut-on faire au quotidien pour ne pas polluer ? 

Demander à chaque enfant ce qu’il fait pour ne pas préserver la nature en lui demandant 

d’inscrire quelque chose sur une petite feuille colorée de ce genre : 
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Et d’aller l’accrocher sur un arbre : 

 

 

Toutes ces petites actions aident la nature à se sentir bien : 

- ne pas jeter les détritus dans la nature 

- préférer prendre son vélo, plutôt que la voiture 

- trier ses déchets 

- ramasser ce que les autres ont jeté 

- faire du compost avec les déchets végétaux… 
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Seconde partie :  

Que deviennent nos déchets quand nous les trions ? 

Ramener aux enfants divers détritus : 

Bouteilles plastiques, papier, cartons, verre, canette en métal… 

Demander aux enfants de ranger les objets par catégorie en matérialisant les groupes 

par des cerceaux dans lesquels les objets sont déposés. 

Une fois, triés les objets sont traités de différentes manières : l’incinération, la 

réutilisation (consigne), le recyclage… 

Les enfants vont fabriquer à partir d’une boite de conserve, un pot à crayon : 

Il aura été demandé aux enfants de ramener une boite de conserve vide. 

- recouvrir le tour de la boite de conserve d’un papier avec des motifs ou d’un papier 

blanc que les enfants pourront décorer 

- décorer les bords du pot avec des rubans, des gommettes… 

Ainsi un détritus peut servir à nouveau et devenir un objet utile : 

 


