
 

ATELIER « RECUP’ART » 
 
Créer un objet grâce à un déchet… 
 

Objectifs 
 

Sensibiliser les enfants sur la récupération des objets. 
Insister sur le fait que réparer où transformer vaut mieux qu’acheter. 
 

Déroulement 
 

 
 
Par l’intermédiaire d’un métier à tisser, chaque élève va pouvoir fabriquer 
son éponge Tawashi grâce à une chaussette où un vieux collant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec un vieux tee shirt et une paire de ciseaux , on va transformer un vête-
ment en sac! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le bon déroulement de cet atelier, chaque élève devra apporter une 
chaussette ou un tee Shirt .  
Cet atelier est simple si vous suivez bien les étapes.  
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Réduction des déchets à la 

source 



 
• Objectifs: 

Connaître l’importance de nos gestes de consommateur dans la production de 
déchets. Les thèmes des emballages, de la réutilisation et de la consomma-
tion seront abordés.  

 
•  Déroulement de la séance: 

 
1-  Préparatifs avant séance : 
 
Pour le bon déroulement de la séance, une fiche « questionnaire » vous a été 
remise avec ce courrier. Il est important que les enfants remplissent cette 
enquête à la maison afin de faire participer les parents et autres membres de 
la famille.  
 
La correction de cette enquête, jointe à ce courrier, se fera au préalable en 
classe avec l’enseignant. Ceci permettant aux enfants d’acquérir les connais-
sances nécessaires avant l’animation. 

 
2-  La séance : 
 
Durée : 2h à 2h30 

Présentation du contenu de l’animation (10 min) 

Division de la classe en 2 groupes 

Ateliers : (50 min) 

Groupe 1 : Atelier avec l’animatrice  

Groupe 2 : Atelier en classe avec l’enseignant 

Récréation 

Ateliers : (50 min) 

Groupe 1 : Atelier en classe avec l’enseignant  

Groupe 2 : Atelier avec l’animatrice  

Synthèse avec tous les élèves (10 min) 

 

3-  Après séance : 
 
A l’issue de cette animation, l’enseignant aura la possibilité de prolonger la 
séance en classe grâce au « livret déchets » qui lui aura été remis. 

  
 • Descriptif des ateliers 
 
1- Animation avec l’animatrice  
 

Effectuer une approche sur le sujet à l’aide de questions / réponses 
Réfléchir sur le fait que l’on produit des déchets tous les jours 
Laisser s’exprimer les enfants sur le thème des déchets 
Evaluer l’enjeu de mieux consommer pour produire moins de déchets 

 
Notions abordées : 
 

Quels sont les déchets que nous produisons? 
Quelles sont les différentes poubelles à notre disposition? 
Où vont les ordures ménagères ? 
Quels sont les déchets recyclables ? 
A quoi sert l’emballage ? 
VIDEO : Ecoemballlages « consommer et recycler » » 
Comment limiter la production de déchets 
 

 
2- Animation en classe avec l’enseignant 
 
ATELIER  «  fabrication d’un objet en « récup » un Tote Bag ou un Tawashi» 

 

Chaque enfant réalise un objet à partir d’une chaussette ou d’un tee shirt » 
 

Objectifs 
 

Sensibiliser les enfants à la notion de récupération et de réduction de dé-
chets à la source, vers une démarche de consommation 0 déchets. 

 
Déroulement 

 
À l’aide de ciseaux et de matériel récupéré ( tee shirt ou chaussette/legging/
collant) , les élèves vont réaliser une éponge japonaise à l’aide d’un métier à 
tisser ou un tote bag ( sac en tissus). 


