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« En fait, cher Recyclo, le vieux vélo est comme tous les autres vieux objets 
composés de différentes matières. On peut soit les démonter et recycler chacune de 
leur matière, soit les réparer.
Moi je te conseille de réparer le vieux vélo. C'est un objet qui peut être utilisé 
indéfiniment car il est en métal. Il faudra juste changer certaines pièces de temps 
en temps comme les pneus, les freins, la chaîne, etc.
Il ne sert à rien en effet de produire des objets neufs si les anciens fonctionnent 
encore. Par contre, pour les objets qui polluent plus, comme les voitures, il vaut 
mieux en reconstruire une neuve, avec du métal recyclé, car les voitures neuves 
polluent moins.» Chanson

Pour produire de l'électricité tout seul, l'arbre offre à Recyclo de beaux panneaux 
solaires à placer sur le toit de sa maison. A ce propos, le vieil arbre souhaiterait que 
Recyclo réfléchisse un peu aux différentes manières de produire de l'énergie sans 
polluer : « As-tu quelques idées petit bonhomme ? »
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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

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je sers
Tu sers
Il ou elle sert
Nous servons
Vous servez
Ils ou elles servent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

vieux
certaines

temps
encore
mieux

Grammaire : Entourer le sujet
Le sujet indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase.

Le vieux vélo est un objet comme les autres.
Il est fait de métal.

Mais comment recycler cet objet ?
Ses pneus sont recyclables.

Les voitures neuves polluent moins.
Les hommes ont besoin d'énergie.



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Retrouve les différentes parties du vélo en coloriant leurs 
lettres et leur étiquette de la même couleur.

♪ P'tit vélo ♪

Un cadre et un guidon
Des câbles et des pignons

Deux roues avec des rayons
Des valves et des bouchons

Voilà tout ce qu'il me faut
Pour me faire un p'tit vélo

p'tit vélo, p'tit vélo, p'tit vélo, p'tit vélo

Sur les poignées des frou-frou
Des phares sur les garde-boues

Des pneus et une dynamo
Une selle et plusieurs plateaux

Refrain

Deux bons freins et des plaquettes
Des pédales et une sonnette

Un porte-bagages, une chaîne
Des catadioptres et des gaines

Refrain

Pour les trous, quelques rustines
Une chambre à air, des sardines

Et quand la roue est à plat,
Juste une pompe et puis voilà

Refrain
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