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Comme tout le reste, le carton peut être recyclé et ceci n'étonne pas du tout 
Recyclo. Pourtant le vieil arbre se lance dans ses explications pour être bien sûr 
que ce nouveau monde soit bien traité : « Un peu comme le papier, le carton est 
collecté pour être lavé, ramolli et reconstitué, ce qui permet de refaire du carton. 
Fortement compressé, on peut aussi en faire des planches pour construire des 
meubles. C'est enfin, un très bon combustible, ce qui permet, une fois de plus, de 
chauffer les maisons grâce aux usines thermiques. »
Pour ne pas que Recyclo attrape froid l'hiver et qu'il ait un abri quand il pleut, le 
vieil arbre lui offre un petite maison. Recyclo est ravi. Il visite toutes les pièces 
avec excitation. Chanson

Au même moment, l'arbre généreux sort de son antre un vieux vélo tout cassé pour 
faire réfléchir à nouveau son petit élève. En le voyant, Recyclo pense tout de suite 
à de nombreuses transformations :
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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

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je sors
Tu sors
Il ou elle sort
Nous sortons
Vous sortez
Ils ou elles sortent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

pourtant
nouveau
quand

moment
nombreuses

Grammaire : Entourer le nom
Le nom est le mot qui indique de qui on parle dans la phrase.

Le carton a été recyclé.
Les ouvriers fabriquent des planches.

Cette usine produit de la chaleur.
Recyclo a une petite maison.

Il est très excité.
L'arbre lui donne un vieux vélo.



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Relie les groupes de mots pour produire des phrases.
Les cartons peuvent être ●

Avec du carton, ●
Pour chauffer les maisons, ●

Les enfants aiment bien ●
Pour transformer le carton en planche,●

A l'école, le carton peut servir ●

● on peut fabriquer des meubles.
● on peut faire brûler du carton.
● recyclés de différentes manières.
● il faut fortement le compresser.
● se cacher dans les cartons.
● à faire des découpages.

♪ Ma maisonnette ♪

Ma maisonnette, elle est chouette.
C'est la fête, c'est la fête !

Ma maisonnette, elle est chouette.
C'est la fête !

Il y a une chambrette
pour ronfler sous ma couette.

Il y a une douchette
pour y faire ma toilette.

Il y une kitchenette
et des livres de recettes.

Il y a des fourchettes
des couteaux et des assiettes.

Il y a des balayettes
des brosses et des lavettes
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