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Le jour de la Terre 

Chaque année, le 22 avril, notre belle planète est à l'honneur pour la journée mondiale de  

la Terre, l’occasion idéale pour sensibiliser les enfants à l'écologie et à l'environnement. 
 

Apprendre aux enfants à faire attention à notre planète en évitant le gaspillage, en recyclant au lieu de 

jeter est un excellent moyen et recycler ce n’est pas sorcier pourvu qu’on sache quoi mettre 

dans le bac. 

 

-Papier et carton 

Journaux, circulaires, catalogues, revues et magazines, feuilles de papier (même avec agrafe) et 

enveloppes, boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de savon à lessive, de chaussures, tubes et rouleaux 

de cartons, boîtes de carton aplaties, rouleaux de carton, chemises de classement, sacs de papier, 

annuaires, cartons de lait et de jus à pignon, … 

 

 

-Plastique rigide 

Bouteille d’eau, de jus, de boisson, bouteille d’huile et de vinaigre, bouteille de savon à lessive et eau de 

javel, couvercles et bouchons laissés sur les contenants, pots de crème glacée, de margarine, de yogourt, 

de beurre d’arachides, de mayonnaise, contenants de fraises, framboises, bleuets, 

contenants de produits de beauté et d’entretien, barquettes pour champignons, 

emballages rabattables transparents pour pâtisseries, … 

-Plastique souple 

Sacs d’emplettes, sacs à pain ou de produits alimentaires (propres et sans gras), pellicule d’emballage 

des sacs de lait, d’essuie-tout, de papier de toilette, … 

-Verre 

Bouteilles de vin, de jus, d’eau gazéifiée, bouteilles d’huile et de vinaigre, pots de confitures, 

cornichons, salsa, olives, … 

-Métal 

Boîtes de conserve, couvercles et bouchons, cannettes et contenants d’aluminium, assiettes et 

contenants en aluminium même souillés, … 

Doit-on nettoyer nos contenants avant de les mettre au recyclage ? Il suffit de laisser couler un peu 

d’eau au fond du contenant, on referme le couvercle, on secoue pour éliminer la majorité du 

contenu.  

Bon recyclage! 

Attention! ne sont pas recyclables le papier ciré, les autocollants, le papier peint, le papier photographique, 

le papier d’emballage métallisé, les enveloppes matelassées. 



Place aux arts et aux activités 
On recycle! 

Pour l’expérience du téléphone avec des boîtes de conserve, il vous faudra : 
  Un marteau; 

  Un clou; 

  2 boîtes de conserve ou 2 pots de yogourt vides; 

  Une ficelle assez longue. 
 

1. Faire un petit trou au fond et au centre de chaque boîte de conserve à l’aide du 

marteau et du clou. 

2. Passer le morceau de ficelle dans le trou de la première boîte de conserve et faire 

plusieurs nœuds sur la partie qui se retrouve à l’intérieur de la boîte pour qu’elle ne 

s’échappe pas. Recommencer avec la deuxième boîte de conserve.  

3. Et voilà, le téléphone est prêt! Tendre la ficelle. Il ne faut pas que la ficelle soit molle 

ou touche un obstacle. Pendant qu’une personne parle dans une boîte, une autre 

personne écoute dans l’autre. 

 

 

 Boîtes de céréales, rouleaux de papier d’emballage, laine, ruban d’adhésif et bâtons 

de bois à café. Facultatif : carton, colle, crayons, peinture, etc. pour faire une décoration. 

 Découper un rond à l’intérieur de la boîte de céréale; 

 Insérer le rouleau d’emballage dans la boîte et fixer solidement le tout à l’aide du 

ruban d’adhésif; 
 Coller 6 bouts de laine afin de créer les cordes et insérer au bout du rouleau, 3 

bâtons à café pour faire les clés de la guitare; 
 Avec la laine vous pouvez tresser une corde ou bien utiliser simplement une corde 

existante pour faire la sangle de la guitare. 
ET EN AVANT LA MUSIQUE  

 

ATTRAPE-BALLE 
Matériel :  

 Deux contenants d’eau de Javel ou 

d’assouplissant liquide; 

 Ruban collant de couleur; 

 Ciseau ou couteau X-acto; 

 1 balle. 

1. Couper le fond du contenant d’environ 10 cm; 

2. Ajouter du ruban adhésif à l’endroit où vous avez coupé, afin que cela ne soit pas coupant pour les petits 

doigts; 

3. Décorer à votre goût.         

 


