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Vidéo 10

Il semblerait que le petit Recyclo ait déjà entendu parlé des différentes manières de 
produire de l'énergie sans polluer : « Ce sont les énergies renouvelables, précise le 
vieil arbre. Elles nous permettent de produire de l'énergie sans consommer les 
ressources naturelles de la terre. Les rayons du soleil resteront des rayons de soleil, 
l'eau des barrages restera de l'eau, le vent dans les éoliennes restera du vent, la 
chaleur de la terre ne changera que si la nature le décide,etc. Alors que pour 
produire de l'énergie avec du pétrole et du charbon, il faut les brûler et polluer.
Et voilà Recyclo, je crois que tu sais tout ! Tu peux maintenant construire un 
monde plus propre, en harmonie avec la nature.» Chanson

Le vieil arbre commence alors à fleurir et à se remplir de belles feuilles bien 
vertes. Son trou se referme et de jeunes arbres sortent de terre autour de lui.
Recyclo est ravi et comprend l'importance de son nouveau rôle sur la terre. Il 
commence à s'organiser en réfléchissant aux différents bacs et poubelles dont il 
aura besoin pour recycler.
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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, des bateaux, des  
routes, les jeux, les parcs, chauffer, recycler, rester, toujours, transformer, fabriquer, pourtant, nouveau, quand, moment, nombreuses, vieux, certaines, temps, encore, mieux, soleil, eau, vent, pétrole, charbon

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je crois
Tu crois
Il ou elle croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils ou elles croient

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

soleil
eau
vent

pétrole
charbon

Grammaire : Entoure le sujet et souligne le verbe.
Le sujet indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase et  

le verbe indique ce que fait le sujet.
Le rayon de soleil descend sur terre.

Le vent souffle dans l'éolienne.
Ainsi, elle produit de l'électricité.

La force de l'eau fait tourner les turbines.
Un barrage modifie quand même le paysage.
Mais les hommes ont toujours besoin d'énergie.

FIN



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Dessine le paysage final autour de Recyclo :

♪ Renouvelable ♪

Si tu veux polluer
Noircir l'air et la nature

Et tout enfumer
Un peu comme font les voitures

Fais de l'électricité
Avec de la pollution

En faisant brûler
Du pétrole et du charbon.

Si tu veux plutôt
Protéger notre planète

Et tout rendre beau
Pour que la terre soit en fête

Trouve l'électricité
Dans la force des rivières

Le vent dans les prés
et dans les rayons solaires.
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