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 Les intentions pédagogiques

Les intentions 
pédagogiques
Au cours des dernières décennies, l’évolution de notre société nous a conduits à produire de plus 
en plus de biens de consommation avec leur cortège d’emballages et de produits « jetables ».

Les ressources naturelles, l’énergie, l’environnement ont été largement mis à contribution dans 
cette évolution. Modifier notre comportement est devenu un véritable enjeu planétaire. Les enfants y 
sont sensibles mais ils n’ont pas toujours les clés pour comprendre leur environnement et n’ont pas 
conscience du rôle qu’ils peuvent jouer.

La vocation de ce dossier pédagogique est de modifier les comportements à l’égard de 
l’environnement et d’éveiller leur sens de la citoyenneté.

Sur le plan cognitif, nous aborderons les questions suivantes :

• Pourquoi et comment trier nos déchets ?

• Qu’est-ce que le recyclage, la valorisation, 
le cycle de la matière, le compostage ?

• Comment créer des objets à partir de déchets recyclables ?



Pourquoi le tri des déchets ?

Pourquoi
le tri des déchets ?
1  Pour maîtriser l’augmentation du volume des déchets

Dans les années 50, les déchets ménagers étaient 
composés pour moitié de matières biodégradables. 
Les bouteilles étaient consignées ou réutilisées. Les 
emballages peu nombreux.

Aujourd’hui, avec l’évolution des modes de consomma-
tion, l’apparition de nouveaux emballages (briques ali-
mentaires, canettes, flacons en plastique,…), l’élévation 
du niveau de vie ont entraîné une forte progression de la 
quantité de déchets produits chaque année.

De nos jours, chaque habitant produit 1,4 kg de déchets 
par jour.

2  Pour répondre à une exigence civique de respect de l’environnement
Dans les années 90, on assiste à une véritable prise de conscience de la problématique des déchets. 
C’est ainsi que la modernisation de la gestion des déchets ménagers est devenue un enjeu majeur pour 
les collectivités locales qui en ont la charge. En mettant en œuvre la collecte sélective, les collectivités 
participent à la sauvegarde de l’environnement. De nouvelles habitudes s’imposent et le geste du tri, 
simple et rationnel, est un acte de citoyenneté permettant de préserver notre patrimoine naturel.

3  Pour respecter les obligations légales 
• La loi du 13 juillet 1992 a fixé pour 2002 un objectif de valorisation de 75% des déchets d’emballages 
et la suppression des décharges.

• Suite au développement des produits dangereux (symbolisés par les piles des baladeurs), la Directive 
européenne du 20 décembre 1994 sur la valorisation globale des déchets et de la protection de 
l’environnement montre la nécessité de créer des filières de traitement séparées pour les déchets 
dangereux.

• La circulaire Voynet de 1998 établit un objectif national de 50 % de valorisation matière des déchets 
des collectivités.
La valorisation matière consiste à développer le recyclage (du verre, du papier et des emballages) et 
le compostage (déchets végétaux).

• La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 prévoit d’augmenter le recyclage issu du tri sélectif ainsi que 
le compostage des déchets. Objectif pour 2015 : orienter vers les filières de recyclage matière et 
organique un taux de 45 % de déchets ménagers et assimilés.
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Comment trier ?
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Centre de tri

Incinération

piles, batteries, huiles de vidanges, 
peintures et solvants, pneus, médicament

ferrailles, encombrants, électroménager,
informatique, téléphonie...

stockés 
à la 

déchetterie

La collecte des déchets et leur traitement

La collecte 
des déchets et leur traitement

papier
conteneurs

déchets 
dangereux
dépôt en déchetterie

déchets 
volumineux
dépôt en déchetterie

gravats
dépôt en déchetterie

verre
conteneurs

emballages 
recyclables
bac à couvercle jaune
ou conteneurs

reste des déchets
bac habituel 

filière 
de recyclage 
du papier

filière 
de traitement

filière 
de recyclage 

matériaux de 
remblaiement

filière 
de recyclage 
du verre

5 filières  
de recyclage 
cartons
briques alimentaires
plastique
aluminium
acier

valorisation 
énergétique



    

L’organisation du système de collecte

L’organisation 
du système de collecte

Ils existent 4 types de traitement des déchets :
• la valorisation énergétique : les déchets sont valorisés sous forme d’énergie par production de 
chaleur et d’électricité, c’est le cas pour les ordures ménagères, les boues, les déchets industriels 
banals et les déchets d’activités de soins à risques infectieux,
• la valorisation matière : les emballages, le verre, le papier, les métaux, ferrailles sont collectés 
et triés puis transmis à un repreneur qui se charge de les recycler,
• la valorisation biologique : compostage des déchets verts,
• le stockage : certains types de déchets tels que les gravats, les mâchefers et autres matériaux 
inertes ne peuvent être valorisés.

Le Centre de tri
Le centre de tri du SIVADES a pour mission de séparer, vérifier, conditionner et expédier chaque 
type d’emballages vers les 5 filières de recyclage (le plastique, l’acier, l’aluminium, le carton, les 
briques alimentaires).

Le Centre de Valorisation 
Energétique des Déchets 
Urbains (CVEDU)
Le CVEDU de l’Ariane permet de produire 
l’équivalent de l’énergie nécessaire au 
chauffage de 12 000 logements pendant un 
an. Le reste de l’énergie produite sert à son 
propre fonctionnement et est utilisé pour le 
séchage des boues issues du traitement 
des eaux usées des stations d’épuration.

• 150 véhicules
• 375 agents
• 710 colonnes à papier
• 870 colonnes à verre
• 37 300 bacs jaunes



 Le geste tri : un acte éco-citoyen

Le geste tri : 
un acte éco-citoyen
Vous venez de prendre connaissance et d’aborder avec vos  élèves l’organisation de la 
collecte des déchets et la façon de trier. Maintenant, vous allez pouvoir montrer l’impact 
du geste tri sur la préservation de notre environnement.

En effet, grâce à la connaissance des cycles de vie des déchets, vous pourrez montrer à l’enfant 
qu’en triant, il contribue à préserver les ressources nouvelles. Car tout déchet recyclé va être 
transformé en matière première qui rentrera dans la fabrication de nouveaux produits.

Tous les jours, nous consommons des produits emballés. En effet, que ce soit au petit déjeuner 
en utilisant la brique de lait ou le flacon de gel douche lors de sa toilette, nous usons de ces 
produits emballés qui irrémédiablement atterriront dans notre poubelle. 

Pour être recyclés, ces produits devront être triés pour ensuite être valorisés et connaître une 
seconde vie. Par ce biais, les industriels fabriqueront leurs produits à partir de matières premières 
issues du recyclage des déchets plutôt que de celles issues de la nature. Voilà donc autant 
d’actions du quotidien qui nous lient à l’environnement. 

C’est ainsi, qu’en appréhendant le cycle de vie des déchets et le processus de recyclage 
de chaque emballage, l’enfant pourra constater par lui-même qu’il devient acteur de la 
protection de l’environnement et que l’avenir de la planète est entre les mains de tout 
un chacun. Dès lors, chaque jour, en se levant, nous avons le pouvoir de changer les 
choses.

le verre le papier le plastique le carton l’acier l’aluminium

« Ces produits 
peuvent connaître 
une seconde vie. »



Le cycle de vie
du verre

Le cycle de vie du verre

Acheminement vers 
l’usine de (re) traitement : 
le verre trié servira de 
matière première pour la 
fabrication de nouveaux 
produits en verre

En triant le verre, les habitants participent à la protection de l’environnement en évitant que les industriels 
collectent directement dans la nature la matière première nécessaire à la fabrication du verre.

Collecte de la matière première 
nécessaire à la fabrication du verre 
(sable et calcin)

A partir de la matière première, 
fabrication de bouteilles et pots 
en verre pour l’industrie

Produits finis de pots 
de confiture, bouteilles 
de boissons etc.

Achat et consommation 
par les habitants

Une fois utilisés, l’habitant 
dépose ses bouteilles et pots 
en verre dans le conteneur 
prévu à cet effet

Collecte du conteneur 
à verre, tri du verre 
en centre de tri pour 
éliminer les erreurs 
de tri

1

2

7

6

5

4

3



Le cycle de vie
du papier

Le cycle de vie du papier

En triant le papier, les habitants participent à la protection de l’environnement en évitant que les industriels 
collectent directement dans la nature, la matière première nécessaire à la fabrication du papier.
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Collecte de la matière 
première nécessaire à la 
fabrication du papier (bois)

A partir de la matière 
première, fabrication de 
papier par l’industrie

Produits finis de 
journaux, magazines, 
dépliants etc.

Achat et consommation 
par les habitants

Une fois utilisés, l’habitant 
trie et dépose ses journaux, 
magazines, dépliants, papier, 
cahiers, prospectus etc. dans 
le conteneur prévu à cet effet

Collecte du conteneur 
à papier, tri du papier 
en centre de tri pour 
éliminer les erreurs de tri

Acheminement vers 
l’usine de (re)traitement : 
le papier trié servira de 
matière première pour la 
fabrication de nouveaux 
produits



Le cycle de vie
du plastique

Le cycle de vie du plastique

En triant les bouteilles et flacons en plastique, les habitants participent à la protection de l’environnement en 
évitant que les industriels collectent directement dans la nature, la matière première nécessaire à la fabrication 
de nouveaux produits.
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Collecte de la matière première nécessaire 
à la fabrication des bouteilles et emballages 
en plastique (pétrole)

A partir de la matière première,  
fabrication de plastique par l’industrie

Produits finis 
de bouteilles, flacons 
en plastique etc. 

Achat et consommation 
par les habitants

Une fois utilisés, l’habitant trie et  
dépose ses  bouteilles et flacons 
en plastique dans le bac jaune

Collecte du bac jaune, tri du 
contenu des bacs jaunes en 
centre de tri pour éliminer 
les erreurs de tri et séparer 
le plastique du carton et de 
l’acier

Acheminement vers 
l’usine de (re)traitement : 
les bouteilles et flacons 
en plastique serviront 
de matière première 
pour la fabrication de 
nouveaux produits



Le cycle de vie
du carton

Le cycle de vie du carton

En triant les briques alimentaires, les boîtes et suremballages en carton, les habitants participent à la 
protection de l’environnement en évitant que les industriels collectent directement dans la nature, la matière 
première nécessaire à la fabrication de nouveaux produits.
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Collecte de la matière 
première nécessaire à la 
fabrication du carton (bois)

A partir de la matière première, 
fabrication du carton par l’industrie

Produits finis de 
cartons, briques 
alimentaires, 
suremballages etc. 

Achat et consommation 
par les habitants

Une fois utilisés, l’habitant 
trie et dépose ses briques 
de jus de fruits, paquets de 
céréales dans le bac jaune

Collecte du bac jaune, 
tri du contenu des bacs 
jaunes en centre de tri 
pour éliminer les erreurs 
de tri et séparer le carton 
du plastique et de l’acier

Acheminement vers l’usine 
de (re)traitement : 
les cartons serviront 
de matière première 
pour la fabrication 
de nouveaux produits



Le cycle de vie
de l’acier et de l’aluminium

Le cycle de vie de l’acier et de l’aluminium

En triant les boîtes de conserve et les canettes, les habitants participent à la protection de l’environnement en 
évitant que les industriels collectent directement dans la nature, la matière première nécessaire à la fabrication 
de nouveaux produits.
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Collecte de la matière première 
nécessaire à la fabrication de 
l’acier et de l’aluminium (bauxite)

A partir de la matière première, 
fabrication d’acier et d’aluminium 
par l’industrie

Produits finis 
de canettes, boîtes 
de conserve, aérosols…

Achat et consommation 
par les habitants

Une fois utilisés, l’habitant trie 
et dépose ses canettes, boîtes 
de conserve, barquettes en 
aluminium dans le bac jaune

Collecte du bac jaune, 
tri du contenu des bacs 
jaunes en centre de tri 
pour éliminer les erreurs 
de tri et séparer l’acier et 
l’aluminium du plastique et 
du carton

Acheminement vers 
l’usine de (re)traitement : 
l’acier et l’aluminium 
serviront de matière 
première pour la 
fabrication de nouveaux 
produits



Le processus de recyclage
du verre

Le processus de recyclage du verre
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Pilage

Pilage fin : 
émiette le verre 

mais ne brise pas 
les autres matières 
(plastique, métal…)

Criblage 
(tri par taille : 
les indésirables sont écartés)

Broyage 
du verre

Electro-aimant 
(sépare les particules 
ferreuses du verre broyé)

Ajout de matière 
première « neuve » 
dans la fabrication 
du verre

Four de cuisson 
pour faire fondre 
le verre

Machine 
de fabrication 
et de recuisson Les produits finis 

issus du recyclage du verre.



Le processus de recyclage
du papier

Le processus de recyclage du papier
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Les produits finis 
issus du recyclage du papier.

Tri pour éliminer les indésirables 
qui ne rentrent pas dans la fabrication 
du papier (plastique…)

Mixage du papier, 
des prospectus, 
journaux etc. dans de 
l’eau pour être broyés

Blanchiment 
de la pâte à papier 
récoltée

Essorage de la pâte à 
papier pour ôter l’eau et 
former une fine couche 
humide

Séchage du papier 
à l’aide de rouleaux 
chauffants

Conditionnement 
sous forme de rouleaux



Le processus de recyclage
du plastique

Le processus de recyclage du plastique

1
Pré-tri manuel des bouteilles 
en plastique (plastique 
transparent, opaque…)

2
Compactage / 
conditionnement, 
acheminement des 
emballages plastique 
aux usines

6

7

5

4

3 Pré-lavage des 
emballages plastique

Broyage du plastique

Lavage du plastique

Flottation : 
les différents 
types de plastique 
(transparent, 
opaque) flottent 
dans l’eau 
et se différencient, 
permettant ainsi 
de les trier

Séchage 
du plastique

8 Mise en sachets
Les produits finis 

issus du recyclage du plastique.



Le processus de recyclage
du carton

Le processus de recyclage du carton
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Les produits finis 
issus du recyclage du carton.

Tri pour éliminer les indésirables 
qui ne rentrent pas dans la fabrication 
du carton (plastique…)

Le carton est mixé 
dans de l’eau 
pour être broyé et 
obtenir une pâte

Pâte après mixage

Essorage de la pâte 
pour ôter l’eau 
et former une fine 
couche humide

Séchage du papier 
à l’aide de rouleaux 
chauffants

Conditionnement 
sous forme de rouleaux



Le processus de recyclage
de l’acier

Le processus de recyclage de l’acier
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Les produits finis 
issus du recyclage de l’acier.

Tri de l’acier 
par électro-aimant pour éliminer 
des matériaux non recyclables

Ajout de l’acier récolté 
à la matière première 
en fusion

Tri des impuretés 
suivant leur densité

Refroidissement 
de l’acier 

Conditionnement de l’acier sous 
forme de rouleaux ou de barres



Le processus de recyclage
de l’aluminium

Le processus de recyclage de l’aluminium
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Les produits finis 
issus du recyclage de l’aluminium.

Nettoyage 
de l’aluminium

Tri des impuretés 
(courant de Foucault)

Ajout à la matière 
première « neuve »

Refroidissement

Conditionnement et 
mise en forme



Les enjeux 
écologiques du tri

 Les enjeux écologiques du tri

Le recyclage des matières : 

Le plastique
Avec les flacons et bouteilles en plastique
on fabrique des fibres textiles, des tuyaux, 
des flacons.

1 TONNE DE PLASTIQUE 
(PET OU PEHD) 
RéCUPERéE PERMET L’éCONOMIE 
DE 700 KG DE PETROLE bRUT

Acier et aluminium
Avec les boîtes de conserve, les canettes, 
les barquettes en aluminium, les aérosols et 
les bidons de sirop, on fabrique des boîtes de 
conserve, des canettes, des vélos, 
des caddies, des boules de pétanque, 
des pièces de moteur…

19 000 bOITES 
DE CONSERVE = UNE VOITURE

1 TONNE D’ACIER RéCUPéRéE
C’EST 1 TONNE DE MINERAI 
DE FER ET 500 KG DE COKE 
éCONOMISéS

1   

2   

=

=27 x

670 x



Les enjeux écologiques du tri

Les briques alimentaires 
et les cartons
Avec les boîtes en carton, 
les briques alimentaires, 
les suremballages en carton, 
on fabrique des cartons d’emballage, 
du papier hygiénique, 
de l’essuie-tout.

1 TONNE D’EMbALLAGES 
EN CARTON RECYCLé 
C’EST 2,5 TONNES 
DE bOIS éCONOMISéES

Le verre

Avec le verre, on refait à l’infini du verre.

1 TONNE DE VERRE RéCUPéRéE
C’EST 700 KG DE SAbLE 
ET 100 KG DE FIOUL 
éCONOMISéS

Le papier

Avec les journaux-magazines, 
on refait des journaux.

1 TONNE DE PAPIER RECYCLé
C’EST 20 000 LITRES
D’EAU éCONOMISéS

4   

5   

3   

=

=

=



La valorisation des déchets verts

La valorisation
des déchets verts
Qu’est-ce que le compostage individuel ?
Le compostage individuel permet de recycler chez soi certains déchets organiques de la cuisine et du jardin 
pour obtenir de l’engrais. Comme dans la nature, les matières se biodégradent sous l’action des bactéries et 
se transforment en produit fertile utilisable comme engrais naturel pour les besoins du jardin.

Pourquoi composter ?
• pour produire son propre engrais et nourrir son jardin naturellement,
• pour réduire les coûts d’élimination des ordures ménagères en réduisant la part 

des déchets à transporter et à traiter,
• pour donner une seconde vie à nos déchets et participer ainsi concrètement 

à la sauvegarde de l’environnement.

Comment utiliser son compost ?
Il peut être utilisé d’avril à octobre sur sols argileux ou sableux et légers, 
dans le potager, les jardinières, les plantes d’intérieur ou en épandage.

Que peut-on mettre dans le composteur ?

• coquilles d’œufs
• épluchures
• restes de fruits et légumes
• sachets de thé
• marc et filtres de café
• restes de repas
• algues
• coquillages*

• restes de viande et os*
• écorces d’agrumes*
• morceaux de poisson*

• huiles végétales
• laitages
• matières grasses
• ail

• feuilles*
• tontes de pelouse*
• tailles de haie*
• branchages 
de petites tailles

• fleurs et plantes
coupées et/ou séchées

• écorces d’arbres

• mauvaises herbes 
sans graines

• pailles et foin

• gros branchages
• plantes 
et végétaux traités

• mauvaises herbes 
avec graines

• plantes et fruits malades
• résineux (thuyas, cyprès,
cupressus, aiguilles de pin…)

• feuilles vernissées
  (lierre, laurier…)
• liserons et plantes
  rampantes

• cendres de bois refroidies
• sciures et copeaux de bois
• essuie-tout
• serviettes 
et mouchoirs en papier

• papiers et cartons 
  non imprimés

• mégots de cigarette
• charbon de barbecue
• poussières d’aspirateur
• balayures, pierres
• papier imprimé
• journaux-magazines
• bois de palettes, 
contre-plaqué

• tous les matériaux 
  non biodégradables

DéChETS DE CUISInE

DéChETS DE jArDIn

AUTrES

déchets acceptés déchets non acceptés

déchets acceptés déchets non acceptés

déchets acceptés déchets non acceptés

* 
en

 p
et

ite
 q

ua
nt

ité



Fabriquer des objets 
à partir de déchets 
recyclables

Fabriquer des objets à partir de déchets recyclables

Une fois sensibilisés aux différentes possibilités de recyclage des emballages ménagers, vous 
pourrez proposer aux enfants de participer à un atelier « déguisement ». Ils pourront ainsi, de 
manière ludique et interactive, devenir acteurs du recyclage en donnant une seconde vie aux 
déchets ménagers.

• Une première étape pourra consister à la collecte de ces déchets.

Cela pourra être l’occasion de refaire un point sur les emballages qui se recyclent et ceux qui ne se 
recyclent pas, en prenant soin de ne conserver que les premiers ; pour mémoire il s’agira de :

Pour que la démonstration soit efficace, il est important que les déguisements confectionnés 
soient réalisés à partir de déchets recyclables (emballages, journaux…).

journaux et magazines prospectus et publicités

briques alimentaires 
(jus de fruits, soupe, lait…)

boîtes et suremballages
en carton 

courriers, impressions, 
enveloppes, livres et cahiers

catalogues et annuaires

boîtes de conserve, canettes, 
aérosols, bidons de sirop

bouteilles et flacons en plastique
(produits alimentaires, produits d’entretien, produits d’hygiène)



Confectionner 
du papier

Confectionner du papier

Avant :
4 baguettes 
courtes 4 baguettes 

longues

Fabrique tes 2 cadres

1 moustiquaire 
(ou grillage fin de jardin 
en plastique)

Agrafe la moustiquaire 
sur 1 des 2 cadres

…ça y est, tu es prêt !

Découpe le papier en morceaux de 2 cm2 et 
fais-le tremper 30 minutes dans de l’eau chaude…

Mets le papier mouillé dans le mixer. 
Mélange pendant 30 secondes…

Mets 10 cm d’eau tiède dans la bassine, 
ajoute la pâte et mélange…

Glisse ton tamis sous la pâte et le cadre 
par-dessus…

Enlève doucement ton cadre. Retourne 
délicatement le contenu de ton tamis sur un chiffon.

Recouvre ton papier par un autre chiffon (tu peux 
même le repasser). Quand il est « dur », étends-le.

Il ne te reste plus qu’à le décorer !

1 2

3 4

5 6



Fabriquer un masque

Fabriquer un masque
Matériel : 

Fabrication :

Plier et découper en quatre les feuilles de journaux.

Mouiller trois feuilles puis placer ces feuilles 
sur le côté convexe de l’assiette qui servira 
de moule et qui facilitera le démoulage 
(elles seront enlevées par la suite).

Préparer le relief du visage en plaçant sur la 
dernière de ces trois feuilles : une boule de papier 
froissé à l’emplacement du nez, deux boules de 
papier froissé à l’emplacement des deux joues, 
une boule de papier froissé à l’emplacement du 
menton. Ces boules seront plus ou moins grosses, 
en fonction de l’importance qu’on souhaite donner 
à ces éléments. On peut éventuellement les fixer 
légèrement avec un point de colle (veiller à n’en 
mettre que très peu, pour éviter des problèmes au 
moment du démoulage).

Tremper une feuille dans la colle puis la placer sur 
le support. Alterner avec une feuille trempée dans 
l’eau seule, qui se collera à la précédente. 
On peut aussi pratiquer différemment et encoller 
chaque feuille au pinceau.

Superposer, en les alternant, feuilles encollées et 
feuilles mouillées (une vingtaine environ).

Creuser l’emplacement des deux yeux, dans 
la masse onctueuse formée par les couches 
successives, jusqu’à ce que le moule apparaisse. 
Modeler, si besoin, cette matière pour transformer le 
masque à votre convenance.

Faire sécher sur un radiateur ou au soleil.

Démouler. Supprimer les premières feuilles et 
les boules de papier froissé. Encoller proprement 
l’intérieur du masque.

Dans cette forme 
cartonnée, découper 
avec des ciseaux, au choix : 
la forme des cheveux 
(frisés, tressés, en couettes, 
etc.), des oreilles…

Pour que la surface soit 
plus lisse, badigeonner 
d’un mélange préparé 
avec la colle restante 
et du plâtre de Paris.

Peindre, vernir et fixer 
l’élastique du masque 
avec des agrafes.

EAU COLLE

des journaux
une assiette creuse 
qui servira de support

un large récipient 
contenant de l’eau

un autre contenant 
la colle à tapisser

&

menton
assiette

nez

joues
&

1

4

2

5

3

6

7

8

9

10

11



Méli mélo

Méli mélo

Au gré de vos envies vous pouvez coller ou coudre sur un tee-shirt :
• le fond d’une canette de boisson que vous aurez préalablement découpé 

pour qu’il ressemble à une fleur
• des bouchons en plastique 
• des morceaux de carton

Matériel : 

canette

fond 
d’une canette

bouchon

Carton d’une boîte 
de céréales

bouteille 
en plastique

boîtes de céréales bouchons 
en plastique

tee-shirt, poncho 
ou sac poubelle

&

Fabrication :



L’orchestre du tri - Les maracas

L’orchestre du tri
• Les maracas

Découper une bande de papier de la hauteur 
de la boîte de conserve de façon à former 
une bande la recouvrant entièrement. 

Décorer la bande de papier. 

recouvrir la boîte de conserve 
avec la bande de papier décoré. 

Mettre une poignée de graines dans la boîte. 

Dessiner et découper un rond de papier 
plus grand que la circonférence de la boîte 
(prévoir 3 cm environ). 

Décorer le dessus du rond de papier. 

Encoller le bord supérieur et extérieur 
de la boîte sur 2 cm. 

recouvrir le dessus de la boîte de conserve 
avec le rond de papier, coller et fixer le papier 
en collant et renforcer avec un élastique. 

En variant le contenu des maracas vous obtiendrez des sons différents.

Matériel : 

Fabrication : 

des graines : haricot, 
lentilles, riz ... Éventuellement 

des petites pâtes 

des petites boîtes 
de conserve (1/4 de litre) 

ou une canette des feuilles de papier
des feutres 

ou de la peinturedes élastiques

rond de 
papier décoré

élastique

1 4

2 5

3 6

4 7



L’orchestre du tri - Les percussions, les cloches

L’orchestre du tri
• Les percussions

• Les cloches

remplir les canettes 
avec des quantités d’eau différentes.

En percutant les canettes avec une 
baguette, de la musique apparaîtra. 

Peindre les canettes et les capsules.

Percer 3 trous sous chaque canette et 1 sur chaque 
capsule à l’aide d’un marteau et d’un clou.

Passer 1 ficelle dans chaque trou de la canette et 
faire un nœud au bout en haut.

Enfiler les capsules sur les ficelles
et faire un autre nœud, à 8 cm de la canette.

5 canettes de l’eau une baguette

Matériel : 

Matériel : 

Fabrication : 

Fabrication : 
1 canette de la ficelle de la peinture un marteau et un clou3 capsules

EAU

8 cm

1

2

1

2

3

4


