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Recyclo est un petit génie avec toutes ces idées. L'arbre savant y ajoute aussi les 
siennes en expliquant : « On peut, bien sûr, brûler le papier pour produire de la 
chaleur et chauffer les maisons, mais on peut aussi le recycler pour refaire du beau 
papier. Il faut le mettre dans le bon bac, puis le bon camion et la bonne usine. Là, il 
sera trié pour éliminer les papiers plastifiés, puis déchiqueté, désencré, mélangé, 
tamisé, pressé et séché. A partir de là, on peut refaire une grosse bobine de papier 
neuf qu'on peut vendre en magasin. »
Le vieil arbre fait cadeau à Recyclo d'une belle rivière dont il devra prendre soin 
car l'eau est si importante dans la nature. Chanson

Mais les épreuves sont de plus en plus difficiles car, du trou de l'arbre, sort en 
roulant, un vieux pneu de voiture tout abîmé.
« Oh ! là là ! S'écrie Recyclo. Mais qui a osé laisser ça dans la forêt ? C'est une 
honte ! Vite, vite, je dois trouver des idées pour le réutiliser. »
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Beau, objet, couleur, bruit, odeur, arbre, petit, sable, banane, tête, les fruits, les légumes, la chaleur, le jardin, la terre, bouteille, plastique, bouchon, poubelle, fleur, maison, camion, papier, magasin, grosse

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je recycle
Tu recycles
Il ou elle recycle
Nous recyclons
Vous recyclez
Ils ou elles recyclent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

maison
camion
papier

magasin
grosse

Grammaire : Entourer le verbe
Le verbe est le mot qui dit ce que l'on fait ou ce qu'il se passe.

L'enfant jette le papier dans le bac.
Le camion ramasse les papiers.

L'usine collecte les papiers.
La machine nettoie le papier.

La presse aplatit le papier.
Les magasins vendent du papier neuf.



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Méthode de lecture Phonemus – Photocopies autorisées sans modification du support.

♪ L'eau de ma rivière ♪

 Refrain :
 L'eau de ma rivière coule, coule, coule, coule.
 L'eau de mon jardin a coulé ce  matin.

 Couplets en 4 groupes :
 Groupe 1
 Elle a mouillé mes poiriers,
 Arrosé mes cerisiers.

 Refrain

 Groupe 2
 Elle a trempé mes souliers,
 Ruisselé dans le sentier.
 + groupe 1

 Refrain

 Groupe 3
 Elle a lavé les pavés,
 Inondé mon potager.
 + groupe 2 + groupe 1

 Refrain

 Groupe 4
 Elle a giclé, raviné,
 Dégouliné et stagné.
 + groupe 3 + groupe 2 + groupe 1

 Colorie les étiquettes de la même couleur pour former les mots suivants:
 Il sera trié pour éliminer les papiers plastifiés, puis
 déchiqueté, désencré, mélangé, tamisé, pressé et
 séché.


