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Un beau matin, Recyclo se réveille et regarde autour de lui très étonné. Il n'y a plus 
rien ; tout est vide. Il n'y a plus d'objet, plus de couleur, plus de bruit, plus d'odeur 
et plus de lumière. Chanson « Quand il n'y a rien à faire »

Il n'y a plus rien sauf un vieil arbre mort avec un gros trou noir sur son tronc.
Tout triste, Recyclo s'en approche.
« Bonjour Recyclo lui dit l'arbre mort de sa grosse voix. Si tu veux retrouver un 
monde parfait, tu vas devoir m'aider. Avant que tout disparaisse, j'ai gardé quelques 
objets abandonnés dans ma forêt. Donne leur une deuxième vie et tu seras 
récompensé. »
C'est alors que dans le gros trou noir, apparaît une vielle bouteille en verre. 
Recyclo se met alors à réfléchir très fort à la recherche d'une idée pour réutiliser 
cet objet. Les enfants font des propositions qui seront corrigées et recopiées ci-dessous.
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Beau, objet, couleur, bruit, odeur

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je regarde
Tu regardes
Il ou elle regarde
Nous regardons
Vous regardez
Ils ou elles regardent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

beau
objet

couleur
bruit
odeur

Grammaire

Les petits mots
je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles

sont des pronoms personnels.

Ils désignent les personnes de la phrase.



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Recherche graphique pour l'élaboration des personnages.

Recyclo

Quand il n'y a rien à faire

Le p'tit garçon s'est réveillé
Et tout autour de lui,

Plus rien de rien pour s'amuser
Rien d'autre que l'ennui.

Refrain
Garçon : Maman, je n'sais pas quoi faire

Maman : Je suis occupée, veux-tu te taire.!
Garçon : Mais maman, moi je m'ennuie.

Maman : Tu as tous ces jouets, laisse-moi, je t'en prie.

Au beau milieu de tous ses jouets,
Comme dans un grand désert
Le p'tit garçon n'a pas d'idées,

Il ne sait pas quoi faire.

Refrain

Avec de l'imagination,
Il a fait une fusée

En transformant un vieil avion
Qu'il avait dans ses jouets.

Sur l'air du refrain
Maman, je suis dans les airs.

En réfléchissant, j'ai su que faire.
Mais maman, moi je suis sorti,

En pensant, de la galaxie.L'arbre mort
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