


LES   ÉTAPES  DE  LA  FABRICATION : 

1) On visse les pieds. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Les quatre pieds 
sont vissés 



2) On visse la tête.  

 
3)  On visse la queue. 

 
 
 

4) On assemble les casiers. 

       

 



 
5) On fixe les pieds avec les bacs. 

 

 



6) On fixe le deuxième côté du bac. 
Didier pose la planche que l’on va fixer.           Et c’est parti poour le vissage. 

 

 
 

 



7) La queue 
Didier pose la petite planche pour la queue sur le côté du bac et on visse 

 
8) Le cou 

 
9) Le premier côté est assemblé, il faut maintenant assembler le deuxième côté. 

 On refaitl la même chose. 

 

On fixe le cou à l’autre bout de la planche. 



 
 

 



 

 
Les deux côtés de la girafe sont assemblés.  

 
10) On fixe les deus côtés de la girafe ensemble. 

     On met les deux côtés de la girafe debout et on les colle ensemble. 

 



 
 
Didier renverse la girafe et fixe les deux côtés ensemble.. 

 
 
On remet la girafe debout. 

 



11) Didier fixe des petits morceaux de bois dans les casiers pour que les pots tiennent. 

 
 

12) On place les pots dans les casiers. 

 
13) On visse des charnières sur les deux couvercles. 

 
 



14) Didier fixeles couvercles sur les bacs 

 
Le giraf’on-tri est fini. 

 
Maintenant on pourra trier les déchets que l’on trouve sur la cour. 
Il y a six casiers . Sur chaque couvercle, il y a le nom du déchet et un dessin qui repréente ce 
déchet. 

 



Didier nous explique qu’il Il y a deux sortes de papier, les papiers normaux et le papier glacé. Le 
papier glacé, c’est doux.  

 
On fait un essai dans la classe. Didier pose plusieurs sortes de déchets par terre . On choisit 
chacun son tour un déchet, on le nomme et on essaie de le mettre dans la bonne case. 

 
 

 
 

 

Didier nous montre un papier de bonbon, c’est du 
papier glacé car il est tout doux au toucher. Ce n’est 
pas un papier qu’on peut mettre dans la poubelle de 
papier. On le met dans la poubelle normale 

papiers de bonbons 

plastique 

tissu 

carton 
déchets naturels 



 

 
Nous viderons ensuite les pots avec les déchets dans les bonnes poubelles. Les déchets naturels 
iront au compost, les papiers dans la poubelle à papier, les cartons et les plastiques dans la poubelle 
de recyclage à carton, le papier glacé dans la poubelle normale… 

 
 
 



On emmène notre girafe sur la cour.  
 
Maintenant, nous pouvons faire la chasse aux déchets sur la cour, et nous commençons tout de suite… 
Nous en trouvons ! 

 
Nous voilà tous devant notre girafe de tri.. 

 



LE PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET 
 

Le jeudi 6 juin, nous sommes allés à Québriac près d’un vieux moulin . Nous avons joué à des jeux 
surdimensionnés  et nous avons fait  une randonnée au pays des contes. 

 Le midi, nous avons pique-niqué. Après cette belle marche, nous avions tous très faim. Nous avons 
mangé de bon appétit… 

 

   

   

  

  



  

     

…et nous avons réussi notre défi : FAIRE UN PIQUE-NIQUE SANS DÉCHET ! 
Pas de pom’pote mais des fruits, pas de papier alu, de sac plastique mais des boîtes, pas de 
bouteille en plastique mais des gourdes, pas de serviette en papier mais des serviettes en tissu. 
Nos parents nous ont préparé de bons sandwichs ou de bonnes salades, le tout mis dans des boîtes ou 
des bocaux. 



 
Certains d’entre nous avaient amené des chips qu’ils avaient mises dans leur boîte de pique-nique.  
Anne-Marie aussi avait apporté un paquet de chips que l’on a partagé. 
 

Résultat : nous avons ramené très peu de déchets à l’école : des restes de nourriture (peaux de banane, 
trognons de pommes que l’on a mis au compost) quelques restes de sandwich mais très peu et 
l’emballage du paquet de chips d’Anne-Marie. 
 

c’est sûr, maintenant, nous ferons toujours des pique-niques sans déchet.  
C’est meilleur pour la planète ; les déchets, ça remplit les poubelles et ça pollue. 

Merci à nos parents d’avoir contribué à la réussite de ce pique-nique zéro déchet ! 
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