JOURNAL D’HIVER

DU 12 AU 16 FEVRIER 2018

LE RECYCLAGE

LUNDI
Une lettre adressée à l’accueil de loisirs est arrivée en mairie la semaine dernière. Devinez
qui nous l’a envoyée ?? Non pas le Père Noël… mais le Président de la République !! et oui !

Il nous a confié une mission très importante : protéger notre planète et tous ceux qui y vivent. Il
nous a parlé de la pollution, des inondations, du gaspillage, de l’importance du recyclage. Il nous a
aussi envoyé des photos d’animaux en danger à cause de ces problèmes.
Nos animatrices ont donc imaginé ces animaux en les réalisant exclusivement avec des matériaux
recyclés (carton, plastique, laine, papier…). Elles nous ont également installé un gigantesque
carton au milieu de la salle des petits qu’elles ont peint en blanc. A nous d’imaginer ce que l’on
peut en faire...
Nous nous sommes répartis en plusieurs groupes et nous
avons illustré des affiches sur le thème.
Nous sommes ensuite allés jouer dehors, et pendant ce temps
Marie a « pollué » le centre de loisirs en y cachant des bouteilles
en plastique, des boîtes de fromage en carton et des pelotes de
laine. A notre retour il nous a fallu retrouver les déchets et
nettoyer ainsi notre centre.
L’après-midi, nous avons commencé la fabrication des animaux. Chacun a choisi ce qu’il voulait
faire : serpent, papillon, grenouille…
Ensuite nous nous sommes équipés de sacs poubelles et de gants en plastique pour voir si notre
commune était propre… et oh quelle catastrophe !!! Nous avons ramassé des dizaines de déchets
(canettes, papiers de gâteaux, de bonbons, mégots de cigarettes, fil de fer, lanière de cartable,
barrette, barquette en plastique…) Et tout cela en faisant simplement le tour du centre !
Nous avons du boulot cette semaine !!

A demain...

MARDI

Après avoir expliqué aux enfants absents ce que nous avons fait hier, nous nous sommes
mis dans les activités. Les plus petits ont peint des rouleaux de papier toilette de toutes les couleurs
qui serviront à construire une chenille. Pendant ce temps les grands ont joué à 1 quizz sur la durée
de vie des déchets. Tout le monde a été très surpris de voir le nombre d’années qu’il fallait pour
qu’un objet que l’on jette dans la nature se dégrade ! Certains ont réalisé des affichages. D’autres
comme la veille ont choisi divers ateliers : serpent, papillon, collage de bouchons…

Pour terminer cette matinée qui est passée très vite, nous sommes allés jouer dehors : « les lions
et les braconniers ».
L’après-midi, les enfants ont continué leurs activités respectives. Et pour illustrer les informations
que nous avions apprises le matin sur les déchets, certains grands ont réalisé des affichages.
En fin de journée quelques enfants ont commencé à peindre le gigantesque carton. Pour certains
c’est un zoo, pour d’autres un avion, ou bien encore un bateau… vive l’imaginaire !!

La suite demain...

MERCREDI
Journée très calme avec seulement 7 enfants… Nous avons tout de même continué notre
mission ! Avec une petite parenthèse pour fêter la Saint Valentin ;-).

Les petits ont terminé les chenilles commencées la veille pendant que les grands continuaient
leurs activités : papillons, animaux de la jungle, collage de bouchon…
Certains ont créé des cartes « pop up »
spéciale Saint Valentin pour leurs mamans
et papas.

Nous avons également réalisé des ours polaires à partir d’une boîte de fromage et du coton. Nous
sommes aussi aller faire des jeux dehors quand le soleil a pointé le bout de son nez.

A demain

JEUDI

Ce matin les petits ont commencé une nouvelle activité : ils ont réalisé un paysage
d'escargots ! Ils ont d'abord peint le socle, puis, ils ont décoré des pots de petits suisses pour faire
la coquille de l'escargot.
Pendant ce temps, certains grands ont continué
leurs activités tandis que d'autres avaient pour mission
de faire beaucoup de balles de papier journal pour le
grand jeux de demain. Mission accomplie, puisqu’ils en ont
réalisé plus de 200 !
Pour terminer nous avons fait un jeu dehors : " Au bord du Nil "
L'après-midi, les petits ont continué leur décor en y ajoutant du sel coloré, des fleurs,
papillons et leurs petits escargots !
Les grands ont regardé une émission de "C'est pas sorcier" expliquant l’impact des déchets
sur notre environnement et l’utilité du tri sélectif. Nous avons appris qu’avec des bouteilles en
plastique nous pouvions fabriquer une veste polaire ou bien encore qu’une trottinette pouvait être
faîte grâce à des cannettes de boisson en métal.
Nous sommes ensuite partis tous ensemble derrière
la mairie pour voir s’il y avait des déchets et les ramasser à
l'aide de gants et de sac poubelles.
Quelle mauvaise surprise de voir autant de déchets dans
la nature ! Nous avons trouvé des bouteilles plastiques, des
canettes, des papiers de bonbon, un morceau de téléphone
portable, une notice de médicament, du carton, des mégots de cigarettes, des bâtonnets de sucette,
du verre... Nous avons également remarqué que les gens ne faisait pas attention où ils jetaient leurs
déchets (à côté des poubelles, pas dans le bon bac de tri sélectif..)
Cette journée nous aura permis de nettoyer notre commune, et ainsi nous sensibiliser sur
l'importance de ne pas jeter les déchets dans la nature.

A demain !

VENDREDI

Aujourd'hui c'est le jour du grand jeu !!! Les petits ont donc une mission pour aider à la
préparation de celui-ci. Ils doivent chacun réaliser un collier de perles et de fleurs en papier.
Les grands terminent leurs activités commencées la
semaine : les serpents, les animaux d'Afrique, le collage
de bouchons...
Une fois les activités terminées, nous sommes allés
jouer dehors : "la gamelle", "mimes des animaux".
C'est parti !!! C'est enfin l'heure de notre grand jeu ! Nous sommes tous impatients de savoir
ce que Marie et Sandrine nous ont préparées. Nous nous sommes partagés en deux équipes : les
« papiers » contre les « polystyrènes ». Nous allons devoir nous affronter sur plusieurs mini-jeux :
- Basket-ball recyclé : nous devons lancer dans un temps limité des balles de papier journal dans
un carton en face de nous. L'équipe qui a mis le maximum de balles remporte le point.
- Course de plumes : chacun de nous étaient équipés d'une paille et d'une plume, ils fallait souffler
au fur et à mesure afin de faire avancer la plume jusqu'à la ligne d'arrivée. Encore un point pour
l’équipe arrivée la première !
- Construction de tunnels : des rouleaux de cartons vide étaient à notre disposition et il nous fallait
réaliser le plus long tunnel en un temps donné.
- Courses de chenilles : nous devons suivre un parcours le plus rapidement possible afin de faire
gagner notre chenille.
- Rallye du tri : Trois bacs étaient placés sur la table : papier/cartons, plastiques et autres matières
recyclables. Nous devons chacun notre tour, par équipe, placer une matière dans le bon bac.

Ces cinq épreuves ont permis de désigner quelle équipe a été la championne du recyclage !!
Tout s'est bien terminé avec un bon goûter.

