
LA BANDE A CEZ’ART

MATÉRIEL 
• différents emballages en plastiques collectés  
à la maison ou dans l’école, vides et propres
• de la peinture acrylique
• une feuille de papier pour dessiner
• des pinceaux et des feutres
• de la colle

PRÉPARATION
Récupère à la maison ou dans l’école différents 
emballages en plastique vides et nettoyés : bou-
teilles transparentes ou opaques, colorées ou non, 
flacons de shampoing ou de gel douche, films et 
sacs en plastique, pots et barquettes rigides...

Activité en groupe ou à l’échelle de la classe

DURÉE 1h30 à 2h (hors temps de séchage)

Classe-les en fonction de leurs ressemblances 
(couleur, forme, taille...).

 La bande à Cez’art 

Donne-lui un prénom et inscris-le 
dessus.

Choisis un emballage dans une des catégories 
(chaque membre du groupe ou de la classe choisit 
un emballage d’une catégorie différente).

Transforme-le en personnage, en utilisant  
au choix de la peinture, des collages, des  
bouchons, de bouteilles...

LE RECYCLAGE

Dans ton groupe, réunis tous les personnages 
créés : la bande à Cez’art est née !

ATELIER

 FORME TON EQUIPE   

D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE !

 Bibulle 

 Gaston 

 Serpento  Gédéon 

 Vampisac

 Tryclope

 Diabolo 



 

 

LE RECYCLAGE

JE TRIE MES DECHETS !
LES BONS GESTES

Bio-seau

Chacun son bac

Pour que les emballages en plastique et 
tous les autres déchets recyclables soient 
recyclés, je les jette dans le bon bac. 

DANS LA BANDE A CEZ’ART, QUI SE RECYCLE ?
EXERCICE

Inscris les noms des différents personnages de la bande à Cez’art 
dans les bonnes colonnes et réponds aux questions. Pour t’aider, 
consulte le guide des consignes de tri de ta commune (disponible 
sur Internet).

Dans quel bac les déposer ? Dans quel bac les déposer ?

ENTOURE LE BAC  
CORRESPONDANT

Que deviennent-ils ?

LE SAIS-TU ?

Avec 27 bouteilles d’eau en  

plastique recyclées, on fabrique  

un pull polaire... mais aussi de nouvelles 

bouteilles ou encore de la ouate pour rembourrer les 

oreillers ! Et les flacons en plastique opaque deviennent 

des arrosoirs ou des sièges auto ! Tout ça grâce au tri et 

au recyclage.

Comment ça marche ? 

Rendez-vous sur le site de Tom : sitetom.syctom-paris.fr

Les emballages plastiques 

bientôt tous recyclables !

Grâce aux progrès industriels et au geste des habitants, 

l’objectif est de trier et recycler tous les plastiques d’ici 

2022. C’est d’ailleurs peut-être déjà le cas dans ta ville ?

Les emballages en plastique sont multiples et beaucoup se recyclent. La matière dont ils sont composés  
est utilisée pour fabriquer de nouveaux emballages ou de nouveaux produits. Pour cela, à toi de faire le tri !

À Lisbonne, il y a quelques années,  
des street artists ont décoré 400 conteneurs 
de recyclage de la ville et 10 camions- 
poubelles. Résultat : une galerie d’art à ciel 
ouvert qui donne envie de trier ses déchets !

Le clin d’œil de Cez’art

Recyclables Non recyclables

Je pense aussi  
à rapporter...

• mes vieux vêtements  
dans une borne textile,
• mes petits appareils électriques,  
piles, ampoules dans les magasins  

dotés de points de collecte  
ou à la déchèterie,

• mes médicaments à la pharmacie...

Tu as un doute ? regarde le guide des 
consignes de tri de ta commune.

Bac d’ordures 
ménageres

Bac de tri

Bac de verre




