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C’est avec plaisir que nous découvrons le second numéro du « Journal des Kids » de l’Institut. Sous 
la houlette de leur titulaire, Mr. Laloux, les jeunes journalistes en herbe de 5ième A nous font  
découvrir différentes facettes de la vie de l’école fondamentale. 

 

Au delà des apprentissages liés à la conception et à la réalisation des différents sujets de ce journal 
entièrement numérique, ce projet permet à nos enfants de développer des compétences en rapport 
avec « la communication » au sens large du terme.  

 

Dans notre société où les moyens de communication sont nombreux et où le flux d’informations est 
toujours de plus en plus important,  ils nous semble indispensable de développer l’esprit critique de 
nos jeunes afin qu’ils puissent produire et communiquer un message, analyser une information, en 
dégager l’essentiel, en vérifier la source, en mesurer le degré de fiabilité.  

 

En les plaçant au contact des technologies de l’information et de la communication, en les initiant à 
leur bonne utilisation, nous formons nos jeunes à exploiter de manière pertinente ces espaces  
d’expression et de liberté.  Nous leur inculquons qu’ils sont la clé de voute de tout bon rapport  
humain. 

 

Toujours en lien avec la communication de l’information, je profite de cet édito pour vous  
encourager à visiter le nouveau site internet de l’école fondamentale. Il est accessible depuis 
quelques jours à l’adresse suivante : https://indbg.wordpress.com 

 

Vous y trouverez de nombreux renseignements pratiques sur le mode de fonctionnement de l’école 
des Frères mais aussi des informations sur la vie des classes. Deux blogs, l’un consacré à l’école  
maternelle et l’autre à l’école primaire, seront régulièrement alimentés en images et commentaires 
pour vous permettre de découvrir les actualités des classes.  

 

Bonnes découvertes !  



 

 

 

Après plus d’un mois d’arrêt à cause des congés de fin d’année et du mauvais temps, les travaux ont  

repris. 

La grue est revenue pour poser les murs du premier étage. 

Après une semaine, les murs étaient dressés. 



Prenons les escaliers pour monter au premier étage. 

Il n’y a pas encore de murs, mais on imagine que c’est grand ! 



A la veille du congé, la grue a posé les hourdis pour fermer le premier étage. 

Encore un étage puis c’est fini ! 



 

 

 

Le jeudi 8 mars, les élèves de 5° et 6° année sont allés au centre culturel de Beauraing pour assister à une 

pièce de théâtre intitulée « Les vilains petits ». Ce spectacle avait pour thème la violence et le harcèlement 

à l’école. Les élèves de 5°A ont donné leurs impressions. 

Analyse du spectacle : 

Il s’agit d’un spectacle : - pour émouvoir 

     - qui raconte une histoire imaginaire 

     - avec des comédiens 

J’observe la scène : - 4 comédiens habillés comme nous 

    - Le décor représente une école (cour, grille, bancs, tableau …) 

Je raconte l’histoire : 

C’est l’histoire de trois élèves qui s’entendent très bien et sont toujours ensemble. 

Un jour, on annonce l’arrivée d’un nouvel élève qui a été renvoyé de l’école voisine. 

Celui-ci a une mauvaise réputation et il va très vite semer la pagaille entre les trois amis en se moquant 

particulièrement de Valentin. 

Finalement, le nouveau est renvoyé, mais l’amitié entre les trois élèves est brisée. 

Par les élèves de 5°A 



Je donne mon avis : 

Un moment que j’ai aimé :  - Quand il capture les étoiles 

     - Des réflexions humoristiques comme « Et ta mère, elle chausse du 4 ? » 

     - Quand Loan entre dans la pièce en chantant avec une télécommande. 

     - Le début parce qu’ils étaient amis. 

     - Quand Maya s’est coupé les cheveux toute seule et s’est ratée. 

     - Quand ils dansaient. 

     - Quand Valentin s’est caché derrière le mur pour écouter les autres. 

Un moment que j’ai moins aimé : - Quand ils se battaient et que Valentin se faisait traiter. 

      - Les disputes. 

      - Quand Maya se retrouve sans ami. 

En général, tout le monde a aimé ce spectacle car : - Il était à la fois drôle et émouvant. 

         - Les acteurs étaient très bons. 

         - Le sujet était assez déprimant vu le thème abordé, 

            mais il y avait des retournements assez amusants. 

         - Ca donnait une bonne leçon de vie sur le  

            harcèlement. 

Après le spectacle, nous avons pu poser des questions aux comédiens et parler avec eux du rôle et des 

responsabilités de chacun des personnages dans l’histoire, de la façon de réagir face au harcèlement, 

etc ... 



 

 

 

Pendant quelques semaines, nous avons préparé notre excursion à Dinant. Le jour de l'aventure arrivé, nous 

avons pris le train à Beauraing. Arrivés à Dinant, nous sommes allés à la Maison du patrimoine  

médiéval mosan pour découvrir la vie au Moyen Age. Après une bonne marche le long de la Meuse, nous 

avons rejoint le musée de la Pataphonie pour faire un voyage musical étonnant !  

C'était une très belle journée!  

Les élèves de 4ème A.  



 

 

 

Les petits de 1ère maternelle sont partis 3 jours en classes de cirque à Rochefort. 

Bien avant le départ, ils en ont beaucoup parlé en classe et étaient très impatients de partir. 

Sur place, ils ont vécu de nombreuses activités sur le thème du cirque, mais ils ont également visité le 

château de Rochefort, fait une balade en petit train touristique et rencontré un magicien. 



 

 

 

Le vendredi 2 mars, l’équipage de Mesdames Bernadette, Catherine et Adeline, nous a fait voyager !  
Destination l’Afrique, ses animaux, sa musique, sa culture. Ce continent haut en couleur a été mis à 

l’honneur avec beaucoup de chaleur, de créativité et d’imagination. 
À l’IND, le temps d’un spectacle et d’une visite de l’exposition des élèves de 2ème maternelle, le soleil 
a brillé et les températures se sont envolées ! 

Bravo !  



 

 

 

Françoise Rogier, auteure de livres pour enfants, est venue dans notre classe. Elle nous a parlé de son 
métier. Elle nous a expliqué comment elle écrit les histoires et comment elle dessine les illustrations. 

Après, nous avons dessiné un arbre comme elle avec une carte à gratter. 
C’était chouette !  

Par les élèves de 1° année 



Les élèves de 4° année ont rencontré Marie Colot 

 

Anciennement professeur de français, Marie Colot est aujourd’hui auteure jeunesse et a déjà publié une 

quinzaine de livres.  

Ecrire des histoires la passionne et lui permet de donner vie à plein de personnages. 

Ses sources d’inspiration sont le monde qui l’entoure : les personnes, l’actualité, la télévision … 

Après un long moment passé à penser au scénario et aux personnages, elle prend sa plume et rédige  

l’histoire en 4 ou 5 jours. 

Ce fut une rencontre très enrichissante ! 



 

 

 

Que font-ils?  

Ils sont appliqués sur leur travail. Ils préparent tout simplement la prochaine émission radio.  

On y parlera vacances de Pâques mais également passion et théâtre. Il y a beaucoup de sujets au pro-

gramme. 

Les élèves de 4ème ne sont pas les seuls à réfléchir sur ce projet d’émission. Dans d’autres classes, 

on y travaille aussi. 

Détail qui a son importance : l’émission sera diffusée le vendredi 6 avril. On sera dans les congés de 
Pâques. L’occasion sera belle de regoûter à des moments d’école et des projets qui sont vécus dans 

différentes classes. L’émission sera diffusée sur les ondes d’INDnews (88,3 FM) à 12h. On pourra 
également la réécouter en se rendant sur le site de la radio. 



 

 

 

Pour l’émission de radio de l’école, les élèves de 5°A ont été interrogés sur la réalisation de ce journal. 

Quand avez-vous commencé votre journal ? 

Nous avons commencé notre journal dans les environs du mois d’octobre. 

Qu’est-ce qu’il y a dans votre journal ? 

Un peu de tout : des histoires que nous avons inventées, des jeux, des projets, les travaux de l’école, des 

voyages, … 

Y aura-t-il un autre numéro ? 

Oui, nous en faisons un chaque fin de trimestre. 

Comment faites-vous ? 

Tout au début, nous cherchons des sujets intéressants, puis nous formons des groupes. 

Chaque groupe travaille sur un sujet. 

Nous faisons les brouillons, puis nous les écrivons au propre. 

Combien de jours avez-vous travaillé ? 

Nous l’avons fait en à peu près 10 jours en travaillant les vendredis après-midi. 

Quand on n’a pas fini, on reste aux récréations pour terminer. 

Utilisez-vous des couleurs ? 

Oui bien sûr; un journal en couleurs, c’est beaucoup plus beau qu’en noir et blanc ! 

Est-ce que ça parle de l’école ? 

Oui, nous parlons des travaux de notre nouvelle école, mais aussi de ce qui se vit à l’école : les excur-

sions, les spectacles, les rencontres, les projets ... 

Par les élèves de 5°A 



 

 

 

A partir d'un plan, monsieur Martin et ses élèves de 3ème ont réalisé des nichoirs pour les  

martinets. Ce projet porté par mesdames Sophie, Anne, Cécile et monsieur Allan a pour but de  

permettre aux martinets de se loger et de se reproduire en toute sécurité. En effet, ce volatile a été 

aperçu dans notre région et sa survie a touché les enfants et leurs enseignants.  

Pour assembler les différentes pièces du nichoir, ils ont utilisé des vis plutôt que de la colle car  

c’est un produit toxique. Ils ont posé un toit plus large pour protéger l’intérieur de la pluie. 

A la fin, ils nous ont montré comment ils avaient découpé les plaques et comment ils les rendaient 

plus lisses.  

Les nichoirs seront posés pendant le congé de Pâques. 

F. P. 



 

 

 

Ce mercredi 21 février après-midi était organisée à l’Ecole des Frères une « chasse aux trésors » destinée aux 
élèves de 6ème primaire. 
Alessio et Sébastien, qui y ont participé, répondent à nos questions : 
 
Quel était l’objectif de cette organisation ? 
L’objectif était de faire découvrir l’Enseignement Secondaire aux élèves de 6ème primaire. 
 
En quoi consistait cette chasse aux trésors ? 
Elle consistait en une série d’épreuves pour faire découvrir les cours et le fonctionnement de l’Enseignement 
Secondaire de notre école. 
 
Qu’avez-vous appris par exemple ? 
Nous avons appris des informations sur différents sujets : la menuiserie, les sciences, les cours de langues et 
d’informatique par exemple. 
Les défis étaient-ils difficiles à résoudre ? 
Non, ils étaient assez simples. Il faut dire que nous étions par groupes de quatre, cela nous a facilité la tâche. 
 
Etiez-vous nombreux à participer à cette « chasse aux trésors » ? 
Nous étions une cinquantaine. Il y avait des élèves de notre école, mais aussi d’autres écoles de la région, no-
tamment des écoles communales beaurinoises. 
 
Comment étaient réparties les équipes ? 
Nous étions par groupes de 4, nous pouvions choisir avec qui nous formions l’équipe et nous devions rester 
ensemble durant toutes les épreuves. 
 
Comment s’est terminée cet après-midi ? 
En guise de récompense, nous avons participé à un petit goûter. L’équipe qui a résolu le plus de défis a reçu 
un jeu de société et les autres ont reçu un livret de l’école. 
 
En conclusion, que diriez-vous ? 
Nous avons trouvé cette après-midi de découvertes passionnante et instructive et cela était bien organisé. 
C’était aussi l’occasion de rencontrer pour la première fois de futurs copains de classe. 
Nous remercions Alessio et Sébastien et nous vous souhaitons une bonne fin de sixième primaire.  



 

 

 

Pour participer au concours d’orthographe du Balfroid, huit élèves de 6° année sont allés à  

Houffalize, en province du Luxembourg, ce samedi 24 mars. Ils ont participé à la demi-finale.  

Maxence Gubin a particulièrement brillé lors de cet exercice. Il est l’un des 88 élèves à avoir  

décroché un ticket pour la finale. Elle aura lieu à Liège.  



 

 

 

Chaque semaine, les élèves de 1ère et 6ème se retrouvent pour un moment lecture. Les grands aident les 
petits à entrer dans le monde des lettres. On parle de parrainage. Un grand est responsable d’un  

petit. Un bon moment de partage. Un espace de responsabilité qui est particulièrement bien vécu. 



 

 

 

Dans le grand bâtiment, au pied des escaliers, l’école a installé une bibliothèque. 

Les livres ont été déposés par des élèves qui ne les utilisaient plus à la maison. 

Ils sont mis à notre disposition pour que nous prenions du plaisir à lire. 

On choisit un livre qui nous plait, on le lit, puis on le remet dans la bibliothèque. 

En plus … c’est gratuit ! 

Chacun est invité à apporter les livres qu’il ne lit plus, s’ils sont en bon état, pour les mettre dans la 

bibliothèque. 

Par les élèves de 5°A 



Il est grand. Il est fort. C’est le nouveau professeur de gymnastique. Il est là pour remplacer pour 

une petite période Mme Isabelle. Il s’appelle Jérémy Wanet. 

Le professeur n’est pas un inconnu dans l’école. Il a déjà procédé à des remplacements au sein de 

notre école.  

Vous en apprendrez plus sur lui en vous branchant sur le 88,3 FM ou sur le site de la radio.  

Durant l’émission de ce vendredi 6 avril, il en dira un peu plus. Vous pouvez également réécouter 

cette émission en allant sur le podcast de la radio. 

 

 

 



 

 

 

Ca y est, c’est reparti. Une nouvelle édition de mini-football est organisée durant le temps de midi. 
Le tout est porté par M. Allan et s’adresse aux élèves de 5 et 6èmes. Parfois, des élèves plus jeunes 

viennent s’ajouter. 
Débuté il y a peu, le tournoi en est au second tour. Toutes les équipes ont déjà joué une rencontre. 
La finale sera organisée un vendredi après-midi. Tous les élèves de l’école seront invités à suivre la 

finale.  



 

 

 

Au cours de religion, nous sommes allés au lieu des Apparitions en prenant un chemin devenu historique. 

Faisons un peu d’histoire … 

 

L’histoire des apparitions de Beauraing 

C’est l’histoire de 5 enfants : Germaine, Albert et Gilberte Voisin, Gilberte et Andrée Degeimbre. 

Le soir du 29 novembre 1932, 4 des enfants étaient partis chercher leur sœur Gilberte Voisin au pensionnat. 

C’est ce jour-là que la Vierge est apparue pour la première fois ! Ceci se répètera 33 fois ! 

La Vierge leur a dit qu’elle était « La Vierge immaculée » et leur a demandé de faire construire une  

chapelle; elle leur a aussi demandé que Beauraing devienne un lieu de pèlerinages. 

L’avant-dernier jour, elle leur a confié un secret à chacun. Ils ne l’ont jamais révélé ! 

Pour vérifier qu’ils ne mentaient pas, des médecins ont brûlé les mains des enfants, les ont pincés ou piqués 

avec la pointe d’un couteau … Les petits ne ressentaient aucune douleur et n’en gardaient aucune trace ! 

Par les élèves de 5°A 

Maison de Germaine, Albert et Gilberte Voisin Maison de Gilberte et Andrée Degeimbre 



Madame nous raconte l’histoire des apparitions 

de la Vierge Marie 

Le pensionnat où les enfants allaient rechercher 

Gilberte 

La statue de la Vierge Marie sous l’Aubépine 



 

La crypte Saint Jean 

 La visite du Pape : En 1985, l’hélicoptère du Pape Jean-Paul II a atterri dans un champ de Beauraing. 

Il voulait voir les endroits des apparitions de Marie. Enormément de monde était présent pour le  

rencontrer. 

 

 Les conséquences pour la ville : Le champ où s’est posé le Pape se nomme aujourd’hui « La prairie 

du Pape ». Une crypte a aussi été construite sur le lieu des apparitions. On peut y voir une relique du 

Pape. 

 

 L’agression du Pape et la relique : Au Vatican, le Pape s’est fait tirer dessus par un nationaliste turc. 

Il a été grièvement blessé. Plus tard, les sanctuaires, dont celui de Beauraing, recevront une relique, 

c’est-à-dire un morceau du vêtement que le Pape portait lors de son agression.  

Plus tard, il rencontrera son agresseur en prison et lui pardonnera son acte. 

 

 

La Chapelle construite comme Marie l’a demandé 

Relique du Pape Jean-Paul II 



Visitons le musée marial 

Nous avons terminé par la visite du musée des apparitions de Beauraing. 

Nous y avons vu les vêtements troués qui appartenaient aux enfants. Ils sont troués parce qu’ils sont  

tombés instantanément à genoux devant elle. Mais ils n’ont pas eu de traces sur leurs genoux malgré le 

choc. 

Nous avons pu observer plein de statues de la Vierge Marie, des photos de l’époque et des objets en  

rapport avec celle-ci.  

Il y avait aussi beaucoup de bijoux qui ont été offerts pour Marie par les pèlerins. 

Les 5 enfants qui ont vu la Vierge Marie 



 

 

 

Par les élèves de 5°A 

Faire du vélo, c’est chouette ! 

Cette année, les élèves de 5° année mènent un projet sur la sécurité routière, et plus  

particulièrement sur le vélo. Mais avant de monter sur la route, il faut posséder un vélo en règle et 

en bon état, mais également connaître certaines règles ! 

Un vélo en ordre 

Certains équipements sont obligatoires pour rouler sur la chaussée : 

- 2 freins en bon état 

- une sonnette 

- un phare blanc devant et un rouge derrière 

- des catadioptres : blanc devant, rouge derrière, sur les rayons et sur les pédales 

Mais il faut aussi entretenir son vélo et vérifier certains points : 

- une selle bien fixée et à bonne hauteur 

- un guidon solidement fixé et légèrement plus haut que la selle 

- des roues bien fixées et sans jeu, avec des rayons bien tendus 

- des pneus gonflés et non lisses 

- une chaine graissée 

- les vitesses qui passent facilement 

Un équipement correct 

Le casque est indispensable pour se protéger la tête en cas de chute et le gilet fluo l’est tout autant 

pour être vu de loin, même quand il fait clair ! 

Eviter également les vêtements sombres et trop larges, et regarder si les lacets sont bien faits et ne 

risquent pas de se prendre dans la chaine ! 



Le code de la route 

Pour circuler à vélo, il faut connaître certaines règles du code de la route. 

Les panneaux 

Il y a 5 familles de panneaux : 

- Les panneaux de danger, de forme triangulaire, qui nous disent de faire attention. 

- Les panneaux d’interdiction, ronds à bord rouge, nous interdisent de ... 

- Les panneaux d’obligation, ronds et bleus, nous obligent à ... 

- Les panneaux de priorité, de différentes formes, nous disent qui peut passer ... 

- Les panneaux d’indication, de forme rectangulaire, nous donnent certaines informations. 

 

 

 

 

 

 

Les règles de priorité  

- La priorité de droite : je laisse passer les véhicules qui viennent de ma droite. 

- Le stop ... c’est STOP ! Comme le feu rouge ! 

- Le céder le passage : je ralentis et si un véhicule arrive, je m’arrête et le laisse passer. 

 

Circuler sur la chaussée 

- On se tient à 1 mètre du bord. 

- On roule sans zigzaguer ! 

- On n’écoute pas de musique et on ne téléphone pas ! 

- On est attentif à ce qui se passe devant et sur les côtés. 

 

 

 



Une journée avec Monsieur Provélo 

Le lundi 19 mars, Monsieur Provélo est venu une journée dans notre classe. 

Le matin, nous avons revu la théorie sur le vélo, le code de la route et comment se comporter sur la 

chaussée. Nous avons terminé en regardant une vidéo. 

Après la récréation, nous avons fait des exercices dans la cour : rouler en tendant le bras, tenir en 

équilibre, traverser un carrefour, etc … 

Enfin, l’après-midi,  nous avons roulé dans la ville. Nous avons passé des carrefours, rencontré le 

stop, le céder le passage et les feux tricolores. Le plus impressionnant était de circuler parmi les 

autres véhicules : des voitures, des camions ou des autobus. 

C’était une chouette expérience ! 



 

 

 

 

Par les élèves de 5°A 

Les élèves de 5°A se sont penchés sur un thème qui les touche : la pollution et les déchets. 

Recherches à la maison et sur internet, visionnage de documentaires et lectures de documents ont 

permis d’aborder le sujet. En voici leur synthèse : 

 

Un monde de déchets 

 

Quels sont les plus gros pollueurs ? 

Les plus gros pollueurs sont les Etats-Unis. De plus, depuis peu, le président Donald Trump a  

rouvert des usines qui polluent énormément. La Chine est aussi un des plus gros pollueurs, car elle 

reçoit environ 50 millions de tonnes de déchets chaque année. 

3 types de pollution : 

- L’eau : pour l’eau, ce sont 8 millions de tonnes de déchets qui sont déversés dans les océans et qui 

forment d’énormes plaques de déchets de toutes sortes, surtout de plastique. Mais nos cours d’eau 

sont également pollués par les industries et les produits chimiques (engrais …). 

- L’air : pour l’air, ce qui pollue le plus, ce sont les véhicules et les usines. Dans certaines grandes 

villes, il y a comme du brouillard et on doit porter un masque pour respirer. 

- La terre : pour la terre, ce sont les déchets non biodégradables qui polluent, comme les bouteilles 

en plastique, etc … 

Et nous … quels déchets produisons-nous ? 

Nous sommes aussi de gros producteurs de déchets : des papiers, des cannettes, des emballages, des 

sacs en plastique, des produits de nettoyage, des appareils électriques, etc ... 



Produisons moins de déchets 

 

Comment limiter les déchets dans notre quotidien ? 

Pour produire moins de déchets, nous pouvons utiliser un sac en tissu ou un panier pour éviter les sacs en 

plastique, mettre nos tartines dans une boite plutôt que dans du papier aluminium, prendre une gourde  

plutôt qu’une bouteille en plastique.  

Faire un potager est aussi une bonne idée, car nous consommerons des produits bio et cela évitera les  

emballages du magasin. 

Faire un compost ou avoir des poules est aussi un moyen de ne pas jeter les produits biodégradables. 

Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes, laver la voiture ... 

Quelques gestes écologiques à ne pas manquer : 

- Ramasser les déchets. 

- Mettre les déchets dans la bonne poubelle. 

- Pour les petits trajets, utiliser le vélo plutôt que la voiture … et c’est bon pour la santé ! 

- Ne pas gaspiller le papier, car il faut couper des arbres pour en fabriquer. 

- Eteindre les lampes, la TV, l’ordinateur … quand ils ne sont pas nécessaires. 

Et plein d’autres choses encore !! 

Et à l’école, que faire ? 

- Utiliser son cahier de brouillon plutôt que des bonnes feuilles. 

- Ne pas jeter ses déchets par terre en classe ou au restaurant. 

- Utiliser les poubelles dans la cours. 

 

 

Bref … Arrêtons de polluer notre planète !!! 

 

 

 

Trions nos déchets 

 

Pourquoi trier ses déchets ? 

Le tri des déchets est important pour permettre et faciliter le recyclage. 

Si tous nos déchets étaient mélangés, ça serait impossible de faire du recyclage ou alors ça demanderait 

beaucoup de travail. 

Que faire de nos déchets ? 

- A la maison : 

Le sac PMC : les cartons à boissons, les emballages métalliques, les bouteilles et les flacons en plastique. 

Les papiers-cartons : les papiers, les journaux, les publicités, les emballages en cartons … 

La poubelle verte (ou le compost) : les petits déchets du jardin, les déchets alimentaires, les épluchures, 

tout ce qui est biodégradable. 

La poubelle noire : les emballages qui ne sont ni des flacons ni des bouteilles, les objets coupants (à embal-

ler), les films et sachets en plastique … tout ce qui ne va pas dans le sac PMC ou la poubelle verte. 



- Au parc à conteneurs : 

La bulle à verres : une pour les verres transparents incolores et une pour les verres transparents colorés. 

Les métaux : tout ce qui est métallique comme un vieux vélo, une barrière en fer … 

Les bois : tout ce qui est en bois comme un vieux meuble … 

Les appareils électriques comme une machine à laver, un ordinateur, une TV … 

Les produits toxiques comme les peintures … 

Les plastiques durs comme un meuble de jardin … 

Des erreurs à ne pas commettre : 

Ne pas jeter dans les PMC : les flacons de produits toxiques, des cartouches de silicone, des sacs plastique 

Ne pas jeter dans les bulles à verre : des miroirs, de la porcelaine, de la vaisselle, des ampoules … 

Ne pas jeter dans les papiers-cartons : de la tapisserie, des caisses en bois, de la frigolite … 

Ne pas jeter dans la poubelle noire : des piles, des appareils électriques … 

 

 

 

 

 

 

 

Le recyclage 

En quoi consiste le recyclage ? 

Pour moins polluer la planète, on recycle beaucoup; c’est-à-dire qu’on fait de nouveaux objets avec les  

anciens. 

Que deviennent les bouteilles en plastique ? 

Les bouteilles colorées sont séparées des bouteilles transparentes. Ensuite, elles sont broyées et réduites en 

paillettes. Les bouteilles à boissons deviennent de nouvelles bouteilles ou des vêtements … Les autres  

récipients deviennent des objets en plastique (tuyaux, étagères …) 

Que deviennent les cannettes … en aluminium ? 

On fait fondre les cannettes et on en fait des feuilles d’aluminium. Avec cet aluminium, on fabrique de  

nouvelles cannettes ou des objets tels que des cadres de vélo … 

Que deviennent les boites de conserve … en métal ? 

Un aimant géant les sépare des cannettes puis elles sont fondues et transformées en feuilles d’acier. 

Avec cet acier, on fabrique des nouvelles conserves ou des objets en métal. 

Que deviennent les verres ? 

Après avoir été trillé, le verre est fondu et on fabrique de nouvelles bouteilles ou de nouveaux bocaux … 

Que deviennent les papiers et les cartons ? 

Les papiers sont triés. Des produits chimiques (mais il existe aussi des mélanges bio) enlèvent les couleurs 

du papier. Les papiers et les cartons sont ensuite transformés en pâte avec laquelle on fabrique des livres, 

des cahiers, des caisses en carton … 

Que devient le bois ? 

On le broie et on le transforme en diverses choses : des copeaux pour les animaux, des pellets pour se 

chauffer, des meubles ... 



Le compostage 

Le compost sert à recycler les éléments biodégradables : les 

restes de repas, des feuilles mortes, des épluchures … 

On peut le fabriquer soi-même avec des planches ou bien 

l’acheter dans un magasin de bricolage ou de jardinage. 

Il faut que le composteur soit posé à plat et il ne doit pas être 

à l’intérieur. 

Pour que le contenu du composteur se décompose bien, il ne 

doit être ni trop sec, ni trop humide. 

S’il est trop sec, on ajoute un peu d’eau. S’il est trop humide, 

on ajoute des feuilles mortes. 

Ne pas oublier de mélanger de temps en temps pour que le tout soit bien aéré. 

Quand le compost est fini, cela ressemble à du terreau. 

On peut l’utiliser pour enrichir son jardin ou pour mettre des plantes dans des pots. 



 

 

 

Par les élèves de 5°A 

Relève les 7 différences 








