PEDD/5

La consommation de papier a considérablement augmenté ces dernières années.
En effet, malgré un développement accru des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, le papier reste le moyen de communication le plus largement utilisé. Il est
donc nécessaire de sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, au recyclage du papier et
à la protection des forêts.
Public :
Cycle 1 (GS), 2 et 3
Collège, lycée
Durée :
2 - 3 heures
Effectif :
25 enfants
Encadrement :
1 animateur spécialisé
Lieu :
En salle
Matériel à prévoir :
Un tissu par élève (35 cm
x 45 cm), seaux, fleurs
fraîches, papiers
déchiquetés et mis à
tremper la veille dans une
bassine

Objectifs généraux
✓

Acquérir des gestes techniques simples, traditionnels et très
anciens.

✓

Engager un questionnement à propos des conditions
actuelles de fabrication du papier.

✓

Fabriquer un matériau pour l'utiliser ensuite.

✓

Etudier l'histoire du papier et des supports d'écriture.

✓

Faire prendre conscience aux élèves de leur rôle, les
responsabiliser et faire émerger des changements de
comportement.

Outils pédagogiques
L’animateur apporte :
– Tamis ;
– Éponge ;
– Mixeur ;
– Fiche d’activités sur l’histoire, la fabrication et l’utilisation du
papier au cours des âges.

Déroulement de l’animation
L’animation consiste à fabriquer du papier recyclé à partir de vieux papiers, sans aucun produit
additif. Cette activité est 100% naturelle. Ce sont les élèves qui, en plusieurs étapes, vont préparer
la pâte à papier qui servira de base pour fabriquer de nouvelles feuilles de papier recyclé.
Chaque élève réalise sa feuille de papier recyclé. Cette feuille deviendra par la suite
un nouveau support pratique : carte d’invitation, parchemin, cadre photo, tableau, ...
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Des animations au service des projets pédagogiques adaptées à chaque niveau scolaire
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