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Le cycle de la matière
« Des montagnes d’emballages »
« Des montagnes d’emballages » est un film qui dure 5 minutes environ. Il est un support
adapté pour approcher la question du recyclage des déchets avec les élèves.

Dialogues du film
Cliquez sur les liens insérés dans les dialogues des enfants (Gaston et Coline), de l’araignée (Zina) et des
des deux consommateurs (Énorme Coline et Énorme Gaston), et vous obtiendrez des explications
scientifiques ou vous visionnerez un passage du film.

(Gaston déballe un paquet : nœud, ficelle, papier, carton. Il jette la boite dans le panier. Il fait une boule
avec le papier.)
COLINE ZINA -

Eh bien dis donc, ça en fait des emballages !

Hein ?

Je vais vous en montrer des emballages, moi !

(Zina transporte les enfants sur une montagne d'emballages.)
ZINA -

Et voilà le travail !

GASTON –

Mais où je suis ? Eh ! Coline ! Coline ! T’es où ?

(Gaston voit passer une énorme Coline.)
GASTON –

Je rêve ou quoi ?

(Coline réapparait.)
GASTON –

Ah ! Coline ! Tu ne me croiras pas mais je viens de te voir passer en énorme !
Viens : on va monter là-haut pour la voir !

COLINE –

Oh ça sent mauvais ici ! On est où là ?

ZINA -

Vous êtes sur une montagne d'emballages.
finiront leur vie.

COLINE -

Si on n'invente rien, c'est là qu'ils

Pouah ! Mais pourquoi il y en a autant ?

ZINA -

Mais c'est parce qu'on en jette de plus en plus et il faut trouver un moyen pour les faire
disparaître. Alors on les met en décharge ou bien on en brûle une partie.

COLINE ZINA -

Et pourquoi ça sent si mauvais ?

Parce que dans une décharge, on n'arrive pas à contrôler leur décomposition.

(Tout le monde tousse.)
ZINA -

Regardez bien : c'est un consommateur.

GASTON -

C'est quoi un consommateur ?
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ZINA -

C'est un client, celui qui achète. On est tous des consommateurs. Autrefois, il n'y avait
On allait chercher le lait dans un pot, on faisait les
presque pas d'emballages perdus.
courses avec un panier. Il n'y avait presque pas de plastique et on rendait les bouteilles
vides pour les faire remplir. Tout cela a bien changé : aujourd'hui, c'est plus propre, plus
: on emballe et puis on jette.
pratique
GASTON -

Oui mais, ça fait beaucoup de déchets, hein ?

ZINA -

Bien évidemment ! Au début, personne n'a même pensé à ce qu'on allait faire de tous
ces emballages après les avoir utilisés. Heureusement, beaucoup y réfléchissent et on
cherche des solutions.

GASTON ET COLINE (S’ADRESSANT À ÉNORME GASTON ET ÉNORME COLINE) -

Arrêtez de faire n’importe

quoi !
ÉNORME GASTON ET ÉNORME COLINE -

Ben, qu’est-ce que voulez qu’on fasse ?

ZINA -

On peut déjà trier nos déchets pour que ceux qui vont s'en occuper puissent récupérer
et recycler les emballages. Dans chaque ville, même les plus petites, c'est un véritable
on économisera des
problème et qui coûte cher à tout le monde. Si chacun y met du sien,
ressources naturelles. Et puis en utilisant moins d'emballages, on préserve un peu plus notre
planète. Chacun peut limiter sa consommation à sa façon.
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