
Les 3 animations KYRIELLE 

    Laurence et Tristan sont venus dans la classe 

le lundi 15 février puis Laurence est revenue les 

lundis 15 et 29 mars. 

Ils appartiennent tous les deux à Kyrielle. 

C’est un service de Saumur Agglopropreté qui a 

3 missions : 

- ramasser nos déchets; 

- s’occuper des déchèteries; 

- aller dans les classes pour expliquer le tri, le recyclage, l’éco consommation… 

Animation Kyrielle n°1 : « Recyclons le papier » 

par Lyvana et Meysonn 

1. On déchire le papier journal en 

petits morceaux dans une bassine. 

2. Puis on verse de l’eau dans la bas-

sine. 

  

3. On continue de déchirer le papier 

dans l’eau. Ça fait une sorte de 

bouillie. 

4. Avec l’aide d’un adulte, on broie 

le papier avec un mixeur. On obtient 

une pâte grise, à cause de l’encre. 



Suite de l’animation Kyrielle n°1 : « Recyclons le papier » 

par Lison et Antoine 

5. On choisit une couleur puis on 

ajoute de la peinture dans la pâte à 

papier. 

6. Avec un tamis (un grillage très fin 

fixé à un cadre en bois), on forme un 

rectangle de pâte très épaisse et on 

égoutte bien. 

7. On fait basculer le tamis d’un 

coup sec sur un torchon et la feuille 

se détache. 

8. On laisse sécher pendant au moins 

une semaine. La pâte durcit et on 

obtient une feuille de papier. On 

peut écrire dessus. 

Avec des images à remettre dans 

l’ordre, Laurence et Tristan nous ont ex-

pliqué tout le cycle du papier. 

Le papier est jeté dans le conteneur 

bleu. Il est récupéré par un camion Ky-

rielle et envoyé dans une papeterie. 

Avec, on refait de la pâte à papier. Elle 

est étalée, séchée et enroulée en bo-

bines. Elles sont envoyées dans les impri-

meries pour refaire des journaux et des 

magazines. 



Animation Kyrielle n°2 : « S’initier au réemploi »  

Laurence nous a lu une histoire : Ça roule pour Paolo ! 

Elle voulait nous montrer qu’un objet peut avoir plusieurs vies. Comme le vélo de l’histoire, on 

le fait réparer ou on le répare soi-même pour qu’il dure le plus longtemps possible. On peut aussi 

le donner à quelqu’un d’autre ou le laisser dans une ressourcerie comme Emmaüs ou Aspire à 

Saumur. 

Martin et Eloa 

On peut aussi transformer un objet en 

autre chose au lieu de le jeter. C’est ce 

qu’on a fait avec Laurence, à partir d’un 

tube en carton de papier toilette. 

Yanis L. et Tahys 

On a plié le carton plusieurs fois et on a 

fait des encoches. Puis on a refermé le 

fond pour former un godet. 

Cédric 

Elle va germer en quelques jours si on 

arrose bien. On pourra la planter en 

pleine terre avec le carton quand elle au-

ra bien poussé... 

Charlie et Meven 

Chacun a rempli son godet avec un mé-

lange de terre et de compost. Dans le 

godet, nous avons semé une graine de 

moutarde. 

Maylan et Yanis C. 



Animation Kyrielle n°3 : « Les premiers pas de l’éco consommateur »  

   Laurence nous a expliqué ce que c’est « l’éco consommation ». 

   C’est une autre façon de consommer et d’acheter. On fait attention aux produits que l’on 

choisit dans les magasins et on réfléchit en faisant ses courses. 

   On essaie d’acheter des choses avec le moins d’emballages possible car pour les fabriquer, 

il faut de l’énergie, de l’eau, du pétrole ou du bois. Ainsi, on fait attention aux ressources de notre 

planète et on économise de l’argent ! 

Après l’atelier avec Laurence, nous avons écrit une petite histoire. 

Il était une fois deux familles : les Détritos et les Réductos. 

La famille Détritos, elle, s’en fichait des déchets. Peu importe, ils avaient une 

grosse poubelle. Ils achetaient plein de choses au supermar-

ché et leur caddie débordait de produits jetables, de produits 

emballés et sur-emballés. Leur poubelle était remplie à ras 

bord ! 

      Akyem, Julie et Sacha 

Leurs voisins, les Réductos, eux, réfléchissaient avant 

d’acheter, même si c’était très dur parfois. Ils achetaient des 

produits compostables, réutilisables et sans emballage. Les Réductos avaient un sac à pain et un sac à 

vrac en tissu lavable et des boîtes pour acheter en vrac dans les magasins. Ils n’avaient presque pas de 

déchets et une toute petite poubelle ! 

            Antoine, Flavie, Lia et Simon 


