« CLASSER ET TRIER POUR RECYCLER »
Stage groupé n°1 : 26 Petites Sections, École maternelle du Haut Maché, Chambéry, janvier 2010.

Découvrir le Monde : découvrir les objets, approcher les quantités et les nombres, découvrir les formes et
les grandeurs.


Les principaux ateliers sur les déchets :

Séance n°1 : Découverte et manipulation libre des objets qui vont être utilisés durant la séquence.
Verbalisation des grandes familles de déchets.
Séance n°2 : Classement des bouteilles en plastique bleu, grandes et petites.
Séance n°3 : Trier les déchets recyclables dans 4 poubelles différentes (bouteilles en plastique, canettes et
boites métalliques, journaux, emballages en carton).
Séance n°4 : Jeu de cartes des 4 familles de déchets recyclables.
Séances n°5 et 6 : Donner une deuxième vie aux déchets : construction d’un objet par groupe (camion,
bateau, cochon et bonhomme).


Numération : 4 séances de 15 minutes sur les nombres 1-2-3 et les quantités associées (dés, cartes,
bouchons et bouteilles).



Assemblages : 2 séances de 15 minutes où les élèves doivent reconstituer, assembler et coller des
éléments selon un modèle (bouteille en plastique et journal).

Percevoir, sentir, imaginer, créer :


Arts visuels : les compositions plastiques : 3 séances de 15 à 20 minutes pour peindre, laisser des traces
et construire des objets avec d’autres objets (déchets) recyclables.



Motricité fine : 1 séance de 15 minutes sur les algorithmes de perles de couleur (1-1) et 2 séances de 15
minutes de vissage et dévissage de bouchons sur des bouteilles en plastique.

Découvrir l’écrit : Contribuer à l’écriture de textes, se préparer à apprendre à lire et à écrire.


Dictée à l’adulte : 4 séances d’une dizaine de minutes afin d’élaborer les affiches (compte-rendu des
séances).

S’approprier le langage : Échanger, s’exprimer ; progresser vers la maitrise de la langue française.


Lecture de deux albums (un récit et un documentaire) : 6 séances de 15 à 20 minutes.

Agir et s’exprimer avec son corps : des jeux en commun aux jeux collectifs.


Les déménageurs et l’ile au trésor : 8 séances de 30 minutes.

Production socialisable :
Exposition permanente des affiches dans le couloir de l’école et tables de présentation des objets
construits avec d’autres objets (déchets) recyclables lors du dernier jour.
Présentation à la classe de Grande Section et récitation de la poésie sur les déchets.
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