
SEMAINE DE
L'ENVIRONNEMENT
Voici le premier document « thématique » que je vous partage !

 
Il contient des idées d'activités, du matériel d'activité à imprimer et

découper, des chansons et des affiches.
 

J'ai créé plusieurs affiches différentes afin de vous permettre de
prendre celles qui vous conviennent le plus.

 
À notre CPE, nous offrons des journées spéciales pendant 

 lesquelles des ateliers sont offerts pour l'ensemble du CPE. Si tu
fais cette thématique seulement avec ton groupe, je ne conseille
PAS d'offrir ces quatre ateliers en même temps, c'est beaucoup

trop !!! J'ai donc fait une affiche pour chaque atelier séparément
afin d'offrir un seul atelier par jour. 

 
Bref, utilise-le comme tu veux, ce document est à toi :)

 
Je vais seulement te demander de ne pas revendre ou modifier et revendre cette création.

Le but ici est de partager gratuitement nos ressources pour s'inspirer et s'entraider entre collègues virtuel(le)s !
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CHANGEONS NOS HABITUDES TOUS ENSEMBLE ! 



SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

PRATIQUES À ENCOURAGER :
- Utiliser un petit bac d'eau savonneuse pour nettoyer les mains

- Utiliser une serviette lavable pour essuyer les mains
- encourager le dessin sur des ardoises ou tablettes effaçables

- Faire participer l'enfant au triage des déchets
-Fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents

- Se déplacer en vélo ou à pieds le plus souvent possible
- Observer la nature, la végétation et les animaux qui s'y cachent, afin de

sensibiliser l'enfant à l'importance de préserver cet habitat naturel

IDÉES D'ACTIVITÉS :
- Bricolage en utilisant du matériel recyclé

- activité de Cherche et trouve en forêt
- Faire une collecte de cailloux pour ensuite les observer de près, les

analyser, les décorer ou les peindre avec de l'eau.
- Fabriquer une mangeoire à oiseaux

- Faire pousser un légume
- Réaliser un récupérateur d'eau de pluie

- Faire une collecte de déchets dans un parc près de chez vous
- Faire un don de jouets, plutôt que de les jeter

- Faire du « Land art » !!!
 

L e  L o c a l  d e  P é l a



ATELIER 1 : STATION DE TRIAGE DES DÉCHETS

ATELIER 2 : COURSE À OBSTACLES DU CAMION DE RECYCLAGE

ATELIER 3 : BAC SENSORIEL DE COMPOST

ATELIER 4 : CONFECTION DE MARACAS ET DE PANCARTES
POUR NOTRE PARADE

JOURNÉE SPÉCIALE
ATELIERS POUR TOUS

JOURNÉE SPÉCIALE
PARADE POUR L'ENVIRONNEMENT

VOUS ÊTES INVITÉS À VOUS JOINDRE À NOUS !!!

__h__ : Maquillage vert et bleu et préparation à partir
__h__ : Rassemblement
__h__ : départ pour la grande parade dans le quartier
__h__ : pique-nique et jeux libres au parc
__h__ : retour

DATE :

DATE :



AUJOURD'HUI, NOUS APPRENONS À BIEN TRIER NOS DÉCHETS !

ACTIVITÉ DU JOUR
STATION DE TRIAGE DES DÉCHETS

DU JOUR
COURSE À OBSTACLES DU CAMION DE RECYCLAGE 

DATE :

DATE :

ACTIVITÉ

Que pouvons-nous réutiliser ? composter ? recycler ? Jeter ?
retourner au détaillant ? 

Impliquez votre enfant à la maison dans le triage
des déchets ! Nous avons des ressources à partager pour vous

aider à bien trier ! 

Qui pourra faire le tour de la ville et récolter
les objets recyclés le plus rapidement

possible, tout en évitant les obstacles de la
route comme un camion de recyclage ? 

L'heure est à la course !



Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'avoir une belle
discussion sur le compost et son utilité, tandis que les

enfants pourront explorer un bac sensoriel de terre et de
pelures de légumes. 

ACTIVITÉ DU JOUR
BAC DE COMPOST

DU JOUR
FABRICATION DE MARACAS ET PANCARTES POUR NOTRE PARADE !

DATE :

DATE :

ACTIVITÉ

En vue de notre grande parade pour l'environnement qui aura
lieu : _____________________

Nous allons aujourd'hui préparer des
maracas et des pancartes pour afficher

les couleurs de la terre !



ATELIER #1 : STATION DE TRIAGE DES DÉCHETS

Matériel : Bacs de couleurs (selon les poubelles de votre région) identifiés avec les affiches
proposées plus bas. Pictogrammes de déchets proposés plus bas. 

Explications : Chacun son tour, piger les pictogrammes de déchets un à la fois et discuter
en groupe afin d'apprendre dans quel bac les jeter. 

ATELIER #2 : COURSE À OBSTACLES DU CAMION DE RECYCLAGE

Matériel : Deux brouettes, un bac de recyclage avec des rouleaux de papier à l'intérieur et
un deuxième grand bac vide (qui représente le centre de tri). Cônes pour délimiter le
trajet et obstacles à répartir partout sur la piste.

Explications : Les deux enfants prennent chacun une brouette (qui représente leur
camion de recyclage). Au signal, ils effectuent le parcours le plus rapidement possible. Ils
doivent aller chercher un rouleau dans le bac  de recyclage puis aller le porter au centre
de tri tout en évitant les obstacles sur leur chemin.

ATELIER #3 : BAC SENSORIEL DE COMPOST

Matériel : Grand bac sensoriel de terre et pelures de fruits et de légumes. Pots à fleurs,
pelles, rateaux, ciseaux, loupe, fausses fleurs, gants de jardinier.

ATELIER #4 : CONFECTION DE MARACAS ET PANCARTES POUR LA PARADE

Matériel : Utiliser n'importe quel matériel recyclé pour confectionner des pancartes et des
objets qui font du bruit pour la parade. Pensez à demander aux parents d'apporter du
matériel recyclé s'il vous en manque. 

SPÉCIALEJOURNÉE
ATELIERS POUR TOUS
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(EXPLICATIONS)



9H00 : ROUTINE D'HYGIÈNE
 

9H30 : MAQUILLAGE VERT ET BLEU ET PRÉPARATION À PARTIR
 

10H : RASSEMBLEMENT DEVANT LE CPE
 

10H15 : DÉPART POUR LA GRANDE PARADE DANS LE QUARTIER
Matériel nécessaire :
- Maracas et pacartes

- Serpentins, trousse de premiers soins
- Crème solaire, couches et lingettes humides 

- Chariot de bouteilles d'eau et lunch
- Chansons sur l'environnement

- Sacs et gants pour collecte de déchets (si désiré)
 

11H15 : PIQUE-NIQUE ET JEUX LIBRES AU PARC
 

12H15 : RETOUR VERS LE CPE

PARADE POUR L'ENVIRONNEMENT

SPÉCIALEJOURNÉE
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(EXPLICATIONS ET EXEMPLE D'ORGANISATION)



(AIR : TÊTE, ÉPAULES, GENOUX, ORTEILS)
 

C'EST L'HEURE D'ALLER TRIER, MES DÉCHETS, MES DÉCHETS,
C'EST L'HEURE D'ALLER TRIER, PEUX-TU M'AIDER ?

 
JE DOIS JETER MA PELURE DE BANANE, DE BANANE,
JE DOIS JETER MA PELURE DANS LE ... COMPOST !

 
JE DOIS JETER MON DESSIN, MON DESSIN, MON DESSIN, JE

DOIS JETER MON DESSIN, DANS LE ... RECYCLAGE !
 
 

(AIR : FRÈRE JACQUES)
 

ON RÉCUPÈRE (X2)
NOTRE PAPIER, ET NOTRE CARTON
ON PREND SOIN DE LA TERRE (X2)

EN RECYCLANT (X2)
 

ON COMPOSTE (X2)
NOS ALIMENTS (X2)

ON PREND SOIN DE LA TERRE (X2)
EN COMPOSTANT (X2)

SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
CHANSONS THÉMATIQUES :
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(AIR : SUR LE PONT D'AVIGNON)
 

QUAND JE SUIS À LA MAISON
JE RECYCLE, JE RECYCLE

QUE J’SUIS À LA MAISON
JE RECYCLE LE CARTON

 
ET JE LE FAIS COMME ÇA,

ET PUIS ENCORE COMME ÇA.
 

PARTOUT DANS MON QUARTIER
ON RECYCLE, ON RECYCLE

PARTOUT DANS MON QUARTIER
ON RECYCLE LE PAPIER

 
ET ON LE FAIT COMME ÇA,

ET PUIS ENCORE COMME ÇA.
 

MÊME À LA GARDERIE
ON RECYCLE, ON RECYCLE

MÊME À LA GARDERIE 
ON RECYCLE AVEC LES AMIS!

SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
CHANSONS THÉMATIQUES :
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(AIR : COMPTINE SIMPLE)
 

LA POUBELLE A BIEN MANGÉ,
JE CROIS QU'ELLE VA DÉBORDER.

 
ON S'EST PEUT-ÊTRE TROMPÉ,
EN LUI DONNANT DU PAPIER.

 
RECYCLONS ET COMPOSTONS,

SON BEDON SERA MOINS ROND !
 

PLUS GRAND CHOSE DANS LA POUBELLE,
SAUF LES MATIÈRES RÉSIDUELLES !

 
 LA POUBELLE NOUS REMERCIERA,
ET LA TERRE CRIERA : « HOURRA ! »

 
(AIR : BIEN MANGER, BIEN BOUGER)

 
RECYCLEZ ET RÉUTILISEZ

LE CARTON, LES BOUTEILLES, LE PAPIER
 

COMPOSTEZ ET CONSOMMEZ 
LES RESSOURCES SANS GASPILLER

SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
CHANSONS THÉMATIQUES :
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DÉTAILLANT

ORGANIBAC /
COMPOST RECYCLAGE

ORDURES
(OU POINT DE DÉPOT PARTICULIER)

Les prochaines pages sont pour l'activité 
« Station de tri des déchets » L e  L o c a l  d e  P é l a



ORGANIBAC /
COMPOST

NOURRITURE

RÉSIDUS FRAIS DE JARDIN

AUTRES



RECYCLAGE

PAPIERS ET CARTONS VERRE

PLASTIQUE MÉTAL

EXCEPTIONS :
Papier ciré et papier photo

Autocollants
Enveloppes matelassées

Objects contenant différentes
matières (comme les cartables)
Si imbibé de gras : Organibac

 
 

EXCEPTIONS :
Miroir et vitres (verre plat)

Vaisselle, porcelaine et poterie
Cristal
Pyrex

Ampoules
Consigne : rapporter au détaillant

 
 

EXCEPTIONS :
Plastique #6, styrofoam

Contenant de peinture ou d'huile à moteur
Tubes et pompes de dentifrice

Produits de caoutchouc (bottes, boyaux)
Objets composés (ex : cartables, jouets)

Sacs cirés (sacs de céréales ou
craquelins)

Pellicule extensible (emballage de pâtés,
de viande, de fromage)

- Bâche, toiles de piscine, auvents
 

EXCEPTIONS :
Batteries et piles

Contenants de peinture, de décapants ou
d'aérosol.

 
 



ORDURES
PLASTIQUE #6 ET POLYSTYRÈNE

TOUS LES AUTRES OBJETS
QUI SONT EXCLUS DES AUTRES BACS ET QUI NE SONT PAS DES MATIÈRE DANGEUREUSES

ON PENSE TOUJOURS À RÉUTILISER AVANT DE JETER :)



APPAREILS ÉLECTRONIQUE

MATIÈRES DANGEUREUSES

CONSIGNES

DÉTAILLANT
(OU POINT DE DÉPOT PARTICULIER)
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ORGANIBAC /
COM

POST
RECYCLAGE

Affiches pour identifier nos poubelles au quotidien L e  L o c a l  d e  P é l a
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J'espère que ce document vous a été utile :)
 

Voici quelques ressources à partager pour s'instruire sur le tri
des déchets ! Vous pouvez partager ces ressources aux
parents de votre groupe lorsque vous aborderez cette

thématique !
 

Xxx Péla 

RESSOURCES :
 

Le guide du tri de la ville de Lévis :
https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/guide-du-tri-et-reemploi/guide-du-tri/

 
Plus de détails sur ce qui va au recyclage, par Recyc-Québec :

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quest-ce-qui-va-dans-le-bac/
 

Plus de détails sur toutes les matières, par Recyc-Québec : 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quoi-faire-avec-chaque-matiere/


