
Suite à notre matinée « TRIVALIS »… voici ce que les enfants de MS ont su redire : 

Nathan : « On a trié les poubelles, on a trié les déchets »  

Ninon : « Quand on est arrivé, elle (Véronique intervenante et animatrice de TRIVALIS) nous a montré toutes les poubelles et on  

devait deviner » 

Elsa : « On a fait des groupes, 4 groupes et puis on a fait des jeux » 

Maëlie : « On a joué à un jeu de la main dans le sac : il fallait toucher et dire à l’oreille de la maman de Nathan ce que c’était » 

Timéo : « On a pêché des objets avec la maman de Margot (jeu de la pêche à la ligne) et on devait dire si c’était du plastique, du métal ou du papier et il fallait le mettre devant la 

bonne carte »  

Lyana : « Il y avait le jeu avec Sylvie : on a mis les casseroles dans la poubelle de la cuisine. Il fallait mettre soit dans la poubelle du jardin, du salon ou de la salle de bain » 

Emie : « On a fait le jeu des poubelles avec Véronique, il fallait mettre les objets dans la bonne poubelle »  

Maëlyne : «  Il y avait une poubelle jaune, une poubelle bleue et une poubelle verte » 

Tom : « Et une noire, il fallait mettre la couche dans la poubelle noire » 

Zoé : « Et aussi les cotons qui ont servi… avec du chocolat dessus, dans la poubelle noire » 

Clarence : « Il fallait mettre les bouteilles en plastique et les emballages dans la poubelle jaune »  

Jaz : « En faite, dans la poubelle jaune on mets le plastique »  

Oscar : « On a mis les verres dans la poubelle verte » 

Rebecca : « Les verres dans la poubelle verte » 

Louisa : « Il fallait mettre les papiers et les journaux dans la poubelle bleue »  

Elsa : « Et puis on a colorié un diplôme du meilleur trieur et les poubelles de la bonne couleur » 

Merci aux mamans qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés au cours de cette matinée… 


