
Atel iers  
Pédagog iques  



La main dans le sac 

Les matières 

ATELIER 
Ludique 

Thématique : Matière 

Genre : Atelier ludique 

Objectif 

Découvrir les matières par le toucher 

Déroulement 

Dans un premier temps, les enfants doivent définir les objets qu'ils 

voient sur des images placées devant eux.  

Dans un deuxième temps, ils mettent la main dans les sacs pou-

belles placés face à eux également et touchent les objets. Sans 

les voir, ils tentent de reconnaître les différentes matières ca-

chées dans chaque sac et en attribuent une à chaque image/

objet correspondant.  

Le maître du jeu vérifie les bonnes réponses en sortant les objets 

des sacs. Chaque matière bien associée rapporte 10 points. 



La main dans le sac 

Spécial papier 

ATELIER 
Ludique 

Thématique : Matière et tri 

Genre : Atelier ludique 

Objectif 

Découvrir les matières par le toucher 

Déroulement 

Su la table est positionné 10 sacs et 10 étiquettes indiquant 10 

types de papiers différents.  

 1ère étape : Les enfants doivent définir les différents types de 

papiers en mettant la main dans les sacs poubelles  

placés devant eux, sans regarder ce qu’il y a dedans. 

 2ème étape : Sur le tableau, les enfants doivent replacer 

chaque étiquette devant chaque numéro qui correspon-

dent aux numéros indiqués sur les sacs. 

 3ème étape : Les enfants doivent ensuite définir dans quelle 

poubelles est destiné chaque papier (grise, jaune ou 

bleue). 

Le maître du jeu vérifie les bonnes réponses.  

 1 point pour l’équipe qui a été la plus rapide, 

 1 point pour l’équipe qui a réussie à associer un maximum 

de numéro avec le bon papier, 

 1 point pour l’équipe qui a eu le moins 

d’erreur de tri. 



Fabrication de  
papier recyclé 

ATELIER 
Ludique 

Thématique : Recyclage 

Genre : Atelier ludique 

Objectif 

Organiser un atelier de papier recyclé en classe est un moyen 

ludique pour expliquer aux élèves le processus de fabrication 

des papiers. Facile à réaliser, il vous suffit de suivre les étapes et 

de mettre la main à la pâte ! 

Matériel 

• des vieux journaux 

• des tamis avec de la moustiquaire fine 

• des chiffons 

• des éponges classiques 

• des rouleaux à pâtisserie 

• une bassine 

• un seau 

• un batteur dédié à cette activité 

Déroulement 

1ère étape : Préparation de la pâte 

 Remplissez la bassine / le seau avec de l’eau tiède. 

 Déchirez le papier journal en petits morceaux......et laissez 

tremper toute la nuit. 

 À force de trituration, les morceaux de papier se transfor-

ment en une pâte pleine de grumeaux. Afin d’accélérer le 

processus passer la pâte au mixeur. La pâte est prête ! 

Astuce : Vous pouvez colorer la pâte à papier avec des pig-

ments naturels et la parfumer avec de la lavande ! 



Fabrication de  
papier recyclé (suite) 

ATELIER 
Ludique 

Déroulement (suite) 

2ème étape : Fabrication de la feuille 

 Placer le tamis sur le bac. 

 Versez et répartissez la pâte à papier sur le tamis. 

 À l’aide d’une éponge, essorez en « tapotant » sur la pâte à 

travers le tissu jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau. 

 Une fois la feuille « essorée », retourner le tamis en tapant 

d’un coup sur un torchon. La feuille est alors placé sur le tor-

chon. Pressez celle-ci avec le rouleau. La finalité de cette 

étape est de récupérer le maximum d’eau (et d’augmenter 

la cohésion des fibres). 

 Enfin, laissez sécher la feuille ainsi obtenue sur le support utili-

sé. Vous pouvez ensuite la suspendre avec une pince à 

linge et laisser sécher toute la nuit. 

 Une fois que la feuille est sèche, retirez-la délicatement du 

tissu et vous pouvez l’utiliser ! 

Astuce : Vous pouvez également ajouter, des feuilles et des fleurs 

séchées sur le papier ou encore les disposer dans la pâte avant 

que celle-ci ne sèche. 



Poubelles  

pédagogiques 

Thématique : Tri des déchets 

Genre : Atelier ludique 

Objectif 

Organiser un atelier de papier recyclé en classe est un moyen 

ludique pour expliquer aux élèves le processus de fabrication 

des papiers. Facile à réaliser, il vous suffit de suivre les étapes et 

de mettre la main à la pâte ! 

Matériel 

• des vieux journaux 

• des tamis avec de la moustiquaire fine 

• des chiffons 

• des éponges classiques 

• des rouleaux à pâtisserie 

• une bassine 

• un seau 

• un batteur dédié à cette activité 

Déroulement 

ATELIER 
Ludique 
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