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Vidéo 3

Ces nombreuses idées impressionnent le vieil arbre. Il explique alors à son petit 
élève le meilleur moyen de recycler la vieille peau de banane :
« Les peaux de banane, comme tous les fruits et légumes, sont des déchets 
organiques. Elles sont biodégradables ! C'est à dire qu'elles se décomposent en 
pourrissant sous l'action des bactéries, de la chaleur, de l'air et de l'humidité. Il faut 
donc les placer dans un bac à compost au fond du jardin où elles se transformeront 
en terre. On utilisera cette terre pour faire repousser des fruits et des légumes.»
Le vieil arbre récompense le petit Recyclo d'un beau soleil dont l'herbe aura besoin 
pour pousser. Il s'y allonge pour profiter de sa chaleur, mais il est vite dérangé par 
son nouveau défi. Une vieille bouteille en plastique vient rebondir sur son front.
« Pour profiter vraiment de tes vacances, il te faut réfléchir encore un peu. On peut
faire tant de choses avec une bouteille en plastique. » Chanson « Travailler, s'amuser »

Recyclo se remet au travail, tournant l'objet dans tous les sens.
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Beau, objet, couleur, bruit, odeur, arbre, petit, sable, banane, tête, les fruits, les légumes, la chaleur, le jardin, la terre

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

J'explique
Tu expliques
Il ou elle explique
Nous expliquons
Vous expliquez
Ils ou elles expliquent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

les fruits
les légumes
la chaleur
le jardin
la terre

Grammaire
singulier → pluriel

son idée → ses idée_
le fruit → les fruit_

le légume → les légume_
un déchet → des déchet_

une bactérie → des bactérie_



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Place les mots dans le schéma suivant :

♪ Travailler, s'amuser ♪
Ce n'est pas un secret, 
Ni une révélation :
Il n'y a de congés,
Qu'après une bonne action.

C'est en travaillant dur
Qu'il y aura des vacances.
Le moyen le plus sûr
D'avoir sa récompense.

De toute façon, c'est vrai
Qu'il vaut mieux travailler
Pour un peu de monnaie
Et ne pas s'ennuyer.

Cela ne veut pas dire
Qu'on n'peut plus s'amuser.
Toujours se divertir
Avant de besogner.

Deuxième voix : Travailler, s'amuser, travailler, s'amuser. Travailler s'amuser, travailler, s'amuser.

déchets organiques
jardinage
nourriture
compost

bac à compost
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