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Objectifs et Compétences
Des papiers de toutes sortes.
Objectifs :
Découvrir de quoi est composée une feuille et introduire la différence entre le
papier recyclé et le papier vierge.
Découvrir les différents types de papier et leurs utilisations.
Compétences :
Éveil
- comprendre la matière, entrer en contact avec la matière, construire des
concepts et représenter les liens entre les concepts construits.
- récolter et synthétiser les informations.

Du papier pour tout et n’importe quoi.
Objectifs :
Découvrir l’omniprésence du papier dans notre quotidien.
Découvrir les différents types de papier et leurs utilisations.
Compétences :
Éveil : repérer et noter une information issue d’une photo, d’un dessin.

Fabriquer son papier.
Objectifs :
Comprendre la fabrication du papier recycle artisanalement.
Compétences :
Éveil
- rassembler les résultats d’une recherche, les valider, les structurer, et les
synthétiser en utilisant des supports et des langages variés.
- représenter les liens entre les concepts construits.
- comprendre la matière, entrer en contact avec la matière.
Développement artistique
- réagir face à sa production.
- percevoir le langage plastique.

Gaspillage.
Objectifs :
Découvrir les conséquences néfastes liées à la surconsommation du papier.
Réfléchir à des actions positives pour notre environnement.
S’engager collectivement pour réduire son impact sur l’environnement.
Compétences :
Éveil : récolter et synthétiser les informations.

Histoire du papier.
Objectifs :
Découvrir l’histoire du papier à travers les siècles et les pays.
Compétences :
Éveil
- comprendre le temps, identifier et créer des liens entre des repères.
- situer des pays sur une carte du monde.

Les forêts.
Objectifs :
Faire prendre conscience que chaque acteur de la société a un rôle à jouer et
que celui des particuliers n’est pas négligeable.

Quelques logos
Objectifs :
Identifier les différents logos environnementaux.

Usine de papier.
Objectifs :
Identifier les différentes étapes de fabrication du papier vierge et ses
conséquences pour l’environnement.
Compétences :
Éveil

- comprendre la matière, construire des con- cepts à propos des phénomènes
physiques et de la matière, et représenter les liens entre les concepts
construits.
Développement artistique
- percevoir le sujet.

L’histoire du papier.
Lis attentivement cette histoire du papier.
Inscris dans chaque étiquette le n° de la phrase
correspondante..
1. Le papier n’existe pas depuis toujours. Les hommes
de la Préhistoire ne le connaissaient pas puisqu’ils
dessinaient sur les parois de leurs grottes.
2. Les Egyptiens traçaient de drôles de signes, les
hiéroglyphes, sur un rouleau fabriqué avec une
plante : le papyrus.
3. C’est sur des tablettes recouvertes de cire que les
Romains gravaient les événements importants.
4. Vers 105 après Jésus Christ, un Chinois Tsaï-lun
inventa le papier grâce au bambou.
5. Mais dans nos régions, personne ne le savait. On
utilsait le parchemin : des peaux de bêtes bien
tendues et polies.
6. Bientôt les Arabes nous donnèrent une bien
meilleure idée : faire du papier avec de vieux
chiffons.
7. En 1844, on a enfin découvert que le bois pouvait
servir à la fabrication du papier.
8. Depuis quelques années, des collectes de vieux
papiers sont organisées : le papier est recyclé.

Les forêts

Les forêts sont des régions où les arbres forment une couverture végétale très
dense.
Il en existe trois grands types. Les forêts dites pluviales, chaudes et humides,
concentrent plus de plantes et d’animaux que n’importe quel autre milieu naturel
sur terre.
Les forêts tempérées ont un climat plus doux ; elles sont composées d’arbres qui
perdent leurs feuilles en hiver.
Enfin, les forêts de résineux, les plus froides, sont moins riches en espèces
vivantes.

Le saviez-vous ?

Le papier est fabriqué avec de la pulpe tirée du bois de nombreuses espèces
d’arbres.

Au moins un demi-million d’espèces d’animaux sur la terre entière vivent dans les
forêts

La grande forêt pluviale d’Amazonie, en Amérique du Sud, est la plus vaste forêt
du monde. Elle recouvre plus d’un tiers du Brésil.

La moitié des forêts du monde a déjà été abattue par l’homme.
La menace de la déforestation

La déforestation est la destruction des forêts par l’homme, abattues pour
trouver de nouvelles terres de culture et pour produire du bois de chauffage, de
reconstruction, etc.

La déforestation est responsable de la disparition de vastes surfaces
forestières dans le monde, privant de leurs milieux de vie de nombreuses
espèces animales et végétales.

Une fois les arbres abattus, les constructions humaines, telles que les maisons
et les routes, peuvent s’installer en grand nombre.

En 20 ans, le nombre de koalas (Australie) a diminué de 20%. Il y a 6 fois moins
d’orang-outang (Indonésie). Il ne reste plus que 1100 pandas géants (Asie). Il ne
reste que 630 gorilles des montagne (Afrique). En 1900, environ 100 000 tigres
vivaient en Asie. Aujourd’hui, il en reste moins de 5000.

Consommer moins de feuilles

- utilisez les feuilles sur les deux faces… par exemple comme feuilles de brouillon ;
- écrivez, photocopiez ou imprimez systématiquement recto/verso ;
- rationalisez vos courriers aux familles : un courrier par famille et pas à chaque
enfant ;
- transmettez l’information par des valves plutôt que sur papier.
- Apposez un autocollant anti-pub et presse gratuite sur la boîte aux lettres de l’école :
c’est 30 % de déchets -papier en moins.

Mieux trier le papier
- installez des poubelles de tri dans chaque classe ;
- sensibilisez les élèves, les enseignants et le personnel d’entretien.
Mieux acheter le papier
- achetez du papier recyclé ;
- privilégiez du papier arborant un label reconnu, garantissant la provenance du bois.

Remplir l’échelle des 3 R qui est une convention internationale :

• Réduire notre consommation : ce niveau est le plus favorable à
l’environnement.
Nous réfléchissons avant de consommer et utilisons le produit uniquement si
nous en avons vraiment besoin. Mais qu’en faire si nous n’en avons plus besoin ?
• Réutiliser : nous redonnons directement une deuxième vie à ce déchet en le
laissant dans le même état. Par exemple, du papier déjà utilisé que nous
réemployons comme papier de brouillon. Mais qu’en faire si nous
n’en avons plus besoin et que nous sommes sûrs de ne plus pouvoir le réutiliser ?
• Recycler : nous utilisons des produits recyclés ou nous trions nos déchets.
Nous donnons une deuxième vie à la matière cette fois-ci. Par exemple, en
triant le papier ou en réalisant un bricolage en papier mâché, nous pouvons
directement utiliser les fibres de cellulose contenues dans le vieux papier.
C’est un gain d’énergie et de matière. Mais il faut s’assurer avant de le
recycler que nous ne pouvons pas réutiliser ce déchet. Et si le déchet n’est pas
recyclable ?

D’où viennent les plantes ?
Si on Si on enterre une graine, elle germe et pousse pour devenir une plante adulte (arbre, fleur,...).

D'abord, une petite racine apparaît: La graine germe.
Ensuite, les cotylédons s'écartent et les premières feuilles apparaissent.
Puis, la tige et les feuilles verdissent.

D’où viennent les fruits ?
Le fruit vient de la fleur (exemple : la cerise)

Au printemps, le cerisier fait des fleurs. Puis, chaque fleur fane: elles perdent leurs pétales.
Ensuite, le cœur de la fleur grossit: il devient le fruit. Quand il a fini de grossir, il murit.

Le fruit contient la graine (noyau, pépin, graine) qui sert à faire pousser une nouvelle plante. Sur certain
reste de fleur à l'opposé de la queue: les sépales (qui soutenaient les pétales).

La bio, c’est l’agriculture biologique

C’est une méthode pour cultiver la terre, élever les animaux et transformer les produits,
en respectant la nature .
L’agriculture biologique utilise des produits naturels pour nourrir les sols afin de
protéger la terre .
L’agriculture biologique permet aussi de prendre soin des animaux : elle leur offre un
espace suffisant pour qu’ils se sentent bien mais aussi des aliments sains composés
notamment d’herbe et de céréales biologiques.
L’agriculture biologique respecte aussi les adultes et surtout les enfants comme toi
parce qu’elle offre des produits très variés bons pour ton équilibre et ton bien-être .

te Ce logo te garantit que les produits que tu manges sont issus de l’agriculture biologique.

Les outils utiles au jardinier

La serfouette à fleurs, le râteau à fleurs, le transplantoir, le plantoir à bulbes, le
plantoire

le rateau, la binette, la griffe, la bêche et la fourche bêche, sont utiles...

Toi aussi, cultive ton petit jardin

Trier les papiers.
Faire du nouveau papier avec du vieux papier, c’est possible ! Mais pour cela, il
faut mettre dans un sac à part tous les vieux papiers ou cartons .
Que fait-on des vieux papiers dans ta commune. Peux-tu les déposer quelque
part Vient-on les ramasser ?

Que vas-tu ranger dans le sac à papier ? Colorie les pastilles
correspondantes en vert. Et dans un autre sac poubelle ?
Colorie les pastilles correspondantes en rouge ?

Des papiers de toutes sortes ...
Cherche autour de toi toutes sortes
Colles-en dans les cases.

de papiers différents.

Du papier cadeau

Du papier journal

Du papier crépon

Du papier toilette

Du carton

Du papier recyclé

Fabriquer son papier.
Il te faut :
- des vieux papiers (des journaux par ex.)
- un seau d’eau tiède
- un mixer
- une grande passoire
- de la colle à tapisser
- une planche
- un rouleau à pâtisserie ou une bouteille
- de l’essuie-tout

Découpe le papier en petits morceaux et
laisse-les tremper 2 heures dans un seau
d’eau tiède.

Mixe finement le tout.

Evacue l’eau grâce à la passoire.

Ajoute à la pâte obtenue un peu de colle à
tapisser (une cuillerée) et mélange bien le
tout.

Etale une fine couche de papier sur la
planche. Aplatis-la avec le rouleau à
pâtisserie de façon à obtenir une feuille
bien fine.

Pose quelques feuilles d’essuie-tout dessus
et laisse sécher ton papier « maison »
pendant plusieurs heures.

Origami : l’avion

Meubles en carton

Boîte de papeterie

Boîte pour ranger les petits accessoires de papeterie. Elle est idéale pour ranger son bureau
pour la rentrée scolaire. Ce bricolage est réalisé avec des boîtes d'allumettes.

Voir les instructions >>
Les apports du bricolage






Fabriquer une boîte pour accessoires de papeterie
Préparer un rangement pour la rentrée scolaire
Développement de la coordination fine
Développer sa créativité
Réaliser un travail soigné et précis

Fournitures pour :









Des boîtes d'allumettes vides
Du papier de couleur
De la peinture
Des éléments de décoration : perles, cabochons, coquillages, punaises ...
Un pinceau
De la colle
Des ciseaux
Des attaches parisiennes

Réalisation de la boîte


Vider les boîtes d'allumettes. (Conserver les allumettes pour un autre usage)



Coller les boîtes les unes sur les autres ou à côté des autres.



Recouvrir l'ensemble de papier de couleur.






Laisser sécher.
Décorer la boîte.
Retirer les tiroirs des boîtes d'allumettes et les peindre.
Percer la face avant de chaque tiroir et y glisser une attache parisienne. L'attache
parisienne permettra d'ouvrir les tiroirs plus facilement.



Replacer les tiroirs.

Il ne reste plus qu'à remplir les petits tiroirs !

Récupérer les timbres
Fiche d'explication pour apprendre à récuperer les timbres-poste afin de pouvoir les utiliser
en loisirs créatifs et activités de bricolage pour enfants.

Pour quoi faire :




Pour les collectionner
Pour les utiliser dans les compositions d'enfants
Pour les utiliser en scrapbooking

Fournitures :






Des enveloppes timbrées
Un bol d'eau
Une feuille de plastique
Une casserole d'eau
Des enveloppes timbrées

Récuperer les timbres poste
Méthode 1 : à l'eau






Déchirer le coin sur lequel se trouve le timbre, sans abîmer ce dernier
Plonger le coin dans un bol d'eau tiède
Décoller le timbre
Poser le timbre sur une feuille de plastique face encollée en haut et laissez
sécher
Trier et ranger les timbres

Méthode 2 : à la vapeur





Faire bouillir de l' eau dans une petite casserole
Tenir l'enveloppe timbrée au-dessus du nuage de vapeur
Lorsque le timbre commence à se décoller le retirer délicatement



Poser le timbre sur une feuille de plastique face encollée en haut et laissez
sécher
Trier et ranger les timbres



Quelques logos ...

Il a deux significations : recyclable, contient des
matériaux recyclés.

Il signifie que le fabricant ou la personne qui met
le produit sur le marché participe au financement
d’un système de gestion des déchets d’emballages.

Il s’agit de l’Ecolabel européen. Ce label atteste
des qualités écologiques d’un produit. Le produit
qui le porte répond à des critères définis au
niveau européen. Ce label apporte des garanties
aux consommateurs. Mais il y a encore peu de
produits qui le portent sur le marché belge.

FSC est un label qui, lorsqu’il est apposé sur un
produit en bois ou en papier, indique que celui-ci
provient d’une forêt gérée durablement. Le label
FSC garanti non seulement une origine responsable
du produit mais aussi un contrôle de chaque
maillon de la chaîne de commercialisation
/transformation, depuis la forêt d’où le produit
est issu jusqu’au consommateur final.

Le spectacle « Y a comme un pépin ! » vous est présenté par le Compagnie Romane Oh !

Coordonnées
Adresse :

Compagnie Romane Oh !
Clos du Gobry 21
4052 Beaufays
Belgique

Téléphone

0032(0) 476/ 71 44 68

E-mail

iinfo@compagnieromaneoh.be

Site

www.compagnieromaneoh.be

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=SV05pNuZeCU

Les documents présents dans le dossier pédagogique sont extraits de livres et de sites
internet.

Un tout grand merci au Centre Culture de Chênée pour son accueil et son généreux soutien ,
à Rudy Goddin pour la mise en scène et les musiques du spectacle, à Anne-Françoise Janssen
pour la réalisation du dossier pédagogique, à Thierry Grégoire de Bio shopping de Malmédy
qui offre gracieusement les pommes bios .

Avec le soutien de

