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L'arbre mort félicite Recyclo pour toutes ses trouvailles :
« Tu as raison Recyclo, les objets en verre peuvent être réemployés ou recyclés. 
Pour recycler le verre, il faut le nettoyer et le broyer en petits morceaux qu'on 
appelle le calcin. C'est un peu comme du sable. On le fait fondre ensuite dans les 
fours verriers pour reconstituer le même objet. »
Pour le récompenser, le vieil arbre offre à Recyclo un beau tapis d'herbe bien verte 
où il se met à faire des galipettes en chantant. Chanson « l'herbe »

C'est alors qu'il glisse sur une vieille peau de banane que l'arbre a jetée là.
« Voici pour toi cette vieille peau de banane qui va te faire réfléchir un peu 
s'exclame l'arbre.
- Que peut-on faire d'une vielle peau de banane, s'inquiète le petit Recyclo ?
Quelques idées lui passent pourtant par la tête :
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Beau, objet, couleur, bruit, odeur, arbre, petit, sable, banane, tête

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je glisse
Tu glisses
Il ou elle glisse
Nous glissons
Vous glissez
Ils ou elles glissent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

arbre
petit
sable

banane
tête

Grammaire
On note les terminaisons en -er

Des verbes à l'infinitif

pour recycler
il faut nettoyer
il faut broyer

pour récompenser



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Écris le nom des objets en verre.

L'herbe

Si j'étais un grand jardin, je te ferais pousser,
Mais si j'étais un lapin, partout je te mangerais.

Si j'étais un jardinier, tes graines je planterais,
Mais si j'étais un fermier, tes brins je moissonnerais.

Si j'étais un petit chat, au fond je m'y cacherais,
Mais si j'étais un papa, tout court je te couperais.

Si j'étais une maman, je m'y ferais bronzer,
Mais comme je suis un enfant, je préfère m'y rouler.
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