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Réalisation d'un Kamishibai sur le thème du developpement durable.





A l'école Nelson 
Mandela, Mme 
Charlotte explique 
aux enfants le tri 
des déchets:
" Il est important de 
faire attention à la 
nature pour éviter la 
pollution".



En sortant de 
l'école, sur le 
chemin du retour, 
les enfants 
discutent:
" - Eh les gars, je 
pense qu'il faudrait 
commencer à trier.
- Ouais, j'avoue t'as 
raison, c'est hyper 
sale.
- Oui, on doit 
protéger notre 
environnement!"



Le soir, en 
s'endormant, Marie 
repense à cette 
journée et à la 
conversation avec 
Cédric et Abdel.
Elle sombre 
doucement dans le 
sommeil, mais fait 
un horrible 
cauchemar dans 
lequel tout est 
pollué et la nature 
est malade...



Elle se réveille, 
apeurée, et décide 
d'en parler avec ses 
camarades.
Elle ne veut pas que 
son cauchemar se 
réalise.



Le matin même, elle 
retrouve Abdel et 
Cédric.
" - Nous devons faire 
quelque chose pour 
notre environnement 
si on ne veut pas que 
mon cauchemar se 
réalise!
- Oui tu as raison, dit 
Abdel, on pourrait 
recycler les déchets, 
en plus on 
économiserait des 
ressources.
- C'est vrai, dit Marie, 
et si on devenait des 
super héros du tri?
- Oui, les Super 
Tri'O!!"



A ce moment, les 
enfants 
remarquent trois 
poubelles de 
tri très 
particulières...des 
poubelles 
magiques!

Ils s'approchent 
des poubelles et 
les touchent...



C'est alors qu'ils se 
transforment en 
super héros du tri.
Marie en jaune 
pour le tri du 
plastique et du 
métal,
Cédric en vert 
pour le tri du verre 
et Abdel en bleu 
pour le tri du 
papier et du 
carton.



Mais la pollution a déjà 
provoqué des malheurs.
Un monstre de déchets 
s'est formé et ne veut 
pas se laisser faire par 
les Super Tri'O.

"- HAHAHA, vous ne 
pouvez rien contre moi, 
je suis plein de pollution 
et je suis très méchant!!
- Grâce à nos amis les 
poubelles et à nos 
camarades, nous allons 
te vaincre!" dirent les 
Super Tri'O.



Ils combattent le 
monstre de toutes 
leurs forces et 
finissent par 
l'emporter?
Grâce au soutien de 
tous les enfants et 
des poubelles 
magiques il ne reste 
plus du monstre 
qu'un tas de 
déchets.



Après ce combat 
épique, avec l'aide 
des autres enfants, 
nos Super Tri'O ont 
pu donner à manger 
à leurs poubelles 
magiques et rendre 
leur environnement 
plus propre...
Et toi, tu voudrais 
aussi devenir un 
Super Tri'O?
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