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Vidéo 7

Une fois encore Recyclo brille par toutes ses idées, mais ce qu'il ne savait pas, c'est 
que la canette est la championne du recyclage. En effet, le vieil arbre explique : 
« La canette est constituée d'aluminium ou d'acier, deux métaux qui peuvent se 
recycler à l'infini. Une canette peut rester une canette pour toujours. Mais on peut 
aussi la transformer en d'autres objets métalliques. Par exemple, on peut fabriquer 
un vélo avec 670 canettes refondues. Avec plus, on peut même faire des TGV ou 
des avions. »
Recyclo, n'a fait que recevoir des récompenses pour le plaisir des yeux, du nez et 
des oreilles, mais cette fois-ci l'arbre lui offre de quoi s'occuper. Il lui fait don d'un 
jardin potager où poussent de nombreux légumes. Chanson

« Youpi !s'écrit Recyclo. De quoi travailler de mes mains et me régaler. » Et il 
commence à désherber les rangées du potager. Mais les épreuves ne sont pas finies 
et le vieil arbre confie au petit jardinier un tas de vieux cartons à 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

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je fais
Tu fais
Il ou elle fait
Nous faisons
Vous faîtes
Ils ou elles font

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

recycler
rester

toujours
transformer
fabriquer

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

Une vielle canette traine dans la rue.
Mon père la ramasse du bout des doigts.

Il cherche un bac à recyclage.
Il jette la canette dans le bac.

Quelques jours plus tard, la canette 
redevient une canette toute neuve.



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Toi aussi, fais preuve d'ingéniosité : ♪ A la soupe ♪

S'il faut 670 canettes pour faire un vélo et 
qu'un bac de recyclage peut contenir 100 
canettes.
Combien de bacs doivent être collectés pour 
fabriquer un vélo ?
Tu peux faire un dessin si tu veux :

Calcul :_______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Réponse :_____________________________
_____________________________________
_____________________________________

C'était une boule pleine de germes
Qui ont poussé dans la terre ferme
Elle a produit en grandissant
Plein de patates, et maintenant...

Refrain (accord à trois voix)
C'est une soupe (do), soupe (mi), soupe (sol)

Un petit bulbe de rien du tout
A poussé entre les cailloux
Pour devenir un bel oignon
Coupé en tranche, qui est si bon...

Dans la soupe (do), soupe (mi), soupe (sol)

Il est né dans un petit pot
Maintenant, c'est un grand poireau.
Il fallait donc le repiquer
Pour qu'un jour il vienne parfumer...

La bonne soupe (do), soupe (mi), soupe (sol)

Une minuscule petite graine
S'est nourrit d'une bonne douzaine
De sels minéraux. Dans mes bottes,
On la récolte cette carotte...

Pour la soupe (do), soupe (mi), soupe (sol)
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