
Fiche Atelier n° 3  
Papier recyclé 
 
Cibles : Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 

 
Objectif de l’atelier : Appréhender la notion du recyclage et du « rien ne se perd, tout se 

transforme ». 

Durée : Environ 30 minutes - Groupe de 6 à 7 enfants. 

Matériel :  

 - Des vieux papiers, idéalement récupérés par les élèves, chez eux ou à l’école. 

Prendre en préférence les papiers « simples » : papier journal, papier non chloré, non 

glacé. Nous pourrons ajouter quelques morceaux de papier coloré pour obtenir quelques 

paillettes de couleur dans le papier recyclé. Il faut compter l’équivalent d’un journal 

pour 10 feuilles de papier recyclé. 

 - Un tamis : fabriquer un tamis avec des cadres en bois et des vieux collants 

(prévoir une dizaine de tamis) 

 - Deux grandes bassines d’eau 

 - Un vieux mixeur 

 - Des chiffons 

 - Des vieilles serviettes de toilettes 

 - Des éponges 

 

 

Déroulement de l’atelier : 

 

Par groupe, les élèves devront suivre ces différentes étapes : 

 

1- Déchirer des petits morceaux de papier. 

2- Les mettre dans une bassine avec de l’eau. 

3- Appeler l’animateur qui assurera le mixage. 

4- Plonger le tamis dans l’eau 

5- Le ressortir, plein de pâte à papier, et l’égoutter. 

6- Retourner le tamis sur un chiffon et éponger. 

7- Oter le tamis et laisser le papier sécher toute une nuit. 

 

Les feuilles de papier recyclé pourront ensuite être utilisées pour la rédaction d’un 

poème pour la fête de mères par exemple. 

 

En attendant le séchage des feuilles réalisées par les élèves, l’animateur viendra avec des 

feuilles déjà prêtes, afin de les montrer aux élèves. 

 

 



Fiche élèves Atelier Papier recyclé 

 

Etapes de fabrication  
1- Déchirer des petits morceaux de 
papier 

Photo à rajouter 

2- Les mettre dans une bassine d’eau Photo à rajouter 
3- Appeler l’animateur pour le mélange Photo à rajouter 
4- Plonger le tamis dans l’eau Photo à rajouter 
5- Le ressortir, plein de pâte à papier, 
et l’égoutter 

Photo à rajouter 

6- Retourner le tamis sur un chiffon et 
éponger 

Photo à rajouter 

7- Oter le tamis et laisser le papier 
sécher toute une nuit 

Photo à rajouter 

 

 

 


