
TAP SEPT à TOUSSAINT 
THEMATIQUE : Sensibilisation à l’environnement  
Age des enfants : 5+                                  Nombre d’enfants : 6 à 9    
Durée : 1h15 à 1h30                                  Nombre de séances : 7 
Lieu : Intérieur centre de loisirs  
Matériel : 

- Petits jeux sur le thème de l’environnement et du tri (partenariat avec le 
SBA de Riom Communauté) 

Séance 1 :  
- Explication de la thématique aux enfants présents 
- Jeux de loto par groupe de 4 sur le tri 
- Jeux sur le tri sur l’ordinateur par groupe de 2 
- Discussion sur les conséquences de la pollution de notre environnement. 
- Quels effets bénéfiques peuvent avoir nos gestes au quotidien ? 

Séance 2 : 
- Jeux de carte 7 famille sur l’environnement/tri 
- Jeux sur l’ordinateur 
- Elaboration d’affiches « poubelles » (différentes couleurs) /découpage et 

collage sur les poubelles en équipe des différentes images de déchets. 
Séance 3 : 

- Jeu de memory géant sur le tri 
- Début de construction de 2 poubelles « jaunes » pour le centre 

Séance 4 :  
- Petits jeux extérieurs sur le thème des déchets 
- Suite Confection poubelle (yeux / Bras….) 

Séance 5 :  
- Jeu Memory géant sur le tri 
- Fin confection poubelles pour le centre de loisirs (peinture) 

Séance 6 :  
- Fabrication de papiers avec des chutes de papiers récupérés dans la 

poubelle jaune confectionnée par les enfants. Les enfants sont passés 
chacun leur tour pour faire leur feuille de papier. Les grands ont aidé les 
plus petits sur l’atelier. 

- Bilan et questions sur les aspects positifs du recyclage/ Petit débat en fin de 
séance. 

Séance 7 : 
- « Expériences scientifiques » sur l’environnement : 

 Le « sel de mer » (œuf dans un bocal comment le faire flotter) ? 
 Comment aspirer l’eau (pièce de monnaie, assiette creuse avec un 

peu d’eau. Prendre une bougie et un verre). 
 « Chaud/froid » (comment gonfler un ballon de baudruche en 

utilisant de l’eau chaude et de l’eau froide) 
 Recycler des savons usagés pour en faire de nouveaux savons de 

couleurs 

 


