ATELIER « RECYCLAGE ARTISTIQUE »
La première séance a pour objectif d’aider les enfants à
identifier les emballages ou déchets de leur quotidien
pouvant être triés et déposés dans le conteneur à tri
approprié. Lors de celle-ci, les enfants apportent leurs
propres emballages, les mettent en commun et les trient
par matériaux. Nous identifions alors, par matériau, les
emballages pouvant faire l’objet d’un tri à la maison :
cartonnettes, papiers, flacons et bouteilles en plastique,
cannettes d’aluminium et boîtes de conserve.
Lors d’une visite virtuelle sur support informatique, les
enfants découvrent alors ce que deviennent les emballages triés, depuis le conteneur, jusqu’au centre
de tri des emballages….
Dans les séances suivantes, nous effectuons un travail artistique par matériau identifié :
> Le carton : fabrication de voitures et de hiboux avec des rouleaux de papier toilette
> Le plastique : fabrication de moulins à vent avec des bouteilles d’eau minérale et de lait
> Aluminium : fabrication de photophore avec des canettes de soda
> Acier : décoration de boîtes de conserve avec de vieux papiers cadeaux
> Le papier : réalisation de papier recyclé
Au final, l'atelier « recyclage artistique » permet de comprendre que chaque déchet peut être recyclé pour
fabriquer d'autres objets : dans l'industrie du recyclage, mais aussi à la maison...

CREATIONS

< Nous avons réalisé des photophores
avec des canettes en aluminium

Les rouleaux de papier WC sont devenus
des petites voitures de courses >

< Un peu de colle et du papier cadeau permettent
de recycler une boîte de conserve en pot de fleur...

< Ces bouteilles en plastique, une fois coupées et peintes,
deviendront de beaux moulins à vent...

FINALISATION
Les séances se concluent par une évaluation vérifiant que le « geste de tri » est bien acquis et par la
distribution d’un document présentant les créations réalisées, à ramener à la maison.

