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« Les Déchets, le Tri Sélectif et le Recyclage » 
Dossier Pédagogique Autour du spectacle « QuelQu’un ? » 

Compagnie Alces Alces 
1/3 

Suggestions d’activités  
Autour du spectacle « QuelQu’un ? » L’imaginaire, le Recyclage et le Recyclage Imaginaire, nous vous proposons un dossier 
thématique sur « Les Déchets, le Tri Sélectif et le Recyclage ».  
Pour rendre plus ludique cet enseignement et amener progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art, (distinguer 
la valeur d’usage de la valeur esthétique), nous vous conseillons de le mener avant « Et le recyclage du côté des Arts 
Plastiques ? » et l’atelier « les Objets au Service de l’Imaginaire », dans lequel nous allons inventer et réaliser des 
créations « des marionnettes », à visée artistique et expressive. 
 

Vous pouvez suivre le déroulement du dossier en l’adaptant au cycle des élèves.  
Vous pourrez donner certains documents aux élèves. 
Nous vous proposons de sélectionner et de cacher certaines informations du contenu, afin d’interroger la classe et de 
remplir le document ensemble. 
Exemples : les réponses du volet « le saviez-vous ? » ; ou encore : « un grand arbre fournit une personne en papier pendant 
un an.
Un premier article, de Libération, « le Plastique, une Matière précieuse » vous est destiné. Dans le spectacle, nous 
utilisons beaucoup de sacs plastiques....  

 », « quels sont les déchets non recyclables », « que fabrique-t-on avec le plastique recyclé ? etc.…  

L’article de la revue Silence, sur les Ateliers de la Bergerette, une recyclerie, clôture le dossier. Il y a une allusion à 
l’Artiste César… que vous allez retrouver dans le dossier « Et le recyclage du côté des Arts Plastiques ? »… 
 
Si vous voulez mettre en place un projet « Education au Développement Durable » dans votre classe, vous pouvez vous 
inscrire sur le site de la Main à la Pâte et recevoir gratuitement des outils pédagogiques. Power point de présentation ; 
Programmes de sciences et technologie de l'école primaire 2008 
 
Les questions directrices  
Que sont les déchets ? Comment le tri sélectif et la consommation raisonnée apportent une des solutions au problème de 
leur nuisance ? Qu’est ce que le recyclage ?  

 

Objectifs d'apprentissage 
Accroître les capacités d’expression et de réflexion, échanger, débattre 

- mettre des mots sur ses opinions, ses sentiments 
- Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant écouter les autres  
- Poser des questions  
- Susciter la réflexion autour du thème des déchets ménagers.  

Initiation au développement durable  
- Acquérir des nouvelles connaissances : production de déchets, repères historiques, notions de développement 

durable, fonctionnement du tri sélectif, et quelques possibilités de recyclage. 
- Acquérir des notions pour adopter un comportement de consommation raisonnée. 

  

Préparation à enseigner cette leçon  
Introduire en racontant l’histoire des poubelles. 

- Les interroger sur leurs connaissances de la situation aujourd’hui.  
Pourquoi autant de déchets ?  

- Introduire la notion de société de consommation. 
- Le saviez-vous ? Les interroger sur la durée de vie des déchets   

Pourquoi moins de déchets ?  
- Introduire les notions d’environnement, de biodégradable, et de développement durable. 
- Les interroger sur le mode de consommation à l’époque de leurs parents ou grands parents. 

 Exemples : aller chercher le lait avec un pot, acheter en vrac, réparer les objets, rapiécer les vêtements, etc. 
 Soulevez la question de richesse/pouvoir d’achat et de comportement raisonné. 

- Quel est le meilleur déchet ? Celui que l’on ne produit pas ! 
Quelles sont les actions simples à mener ?  
 Les enfants devraient évoquer la solution du tri sélectif et du recyclage. 
 Trouvez les définitions des deux termes avec eux. 
Continuez ainsi, en vous amusant, avec la suite du document… 
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DES POUBELLES, TOUTE UNE HISTOIRE 
 

A la préhistoire  
 

Les hommes préhistoriques jettent les restes de nourriture à l'endroit même où ils mangent.  
Ces déchets se décomposent naturellement dans la nature. 

 
 

Dans l'Antiquité 
 

A Athènes, les grecs inventent des toilettes publiques et emportent les déchets hors de la ville. 
A Rome, les Romains installent aussi des toilettes publiques et des fosses en dehors de la ville où les 
habitants déposent leurs ordures et les restes d'animaux sacrifiés. 
 
 

Au Moyen Âge (476 à 1453) 
 

Vers l'an 1000, les hommes commencent à se regrouper dans des villes. Il y a de plus en plus de monde 
et les déchets vont alors s'accumuler ! 

 
Les habitants jettent leurs déchets, excréments, carcasses 
d'animaux...dans la rue ou les rivières. 
Et Paris, à cette époque, ne sent pas bon ! Les rues sont 
boueuses, sales et malodorantes 
Ne pouvant plus supporter l'odeur, en 1185 Philippe Auguste 
ordonne de paver les rues principales et de créer des canaux 
et fossés centraux pour nettoyer certains quartiers.  
 

 
Mais, malgré cela, les gens refusent de porter les déchets aux endroits prévus et continuent à 
polluer. Ce qui entraîne des épidémies de peste. 
 La plus importante fut la Peste Noire de 1347 qui fit des millions de morts en Europe.  
A cette époque, les gens pensent que c'est l'odeur des déchets qui rend les gens malades. Ils ne 
savent pas que ces ordures grouillent de bactéries... 
Seuls les petits cochons qui vivent librement dans la rue nettoient la ville en mangeant les ordures ! 
 
Il n'y a toujours pas d'hygiène ! Les habitants ne respectent pas les initiatives de 
Louis XII et François 1er qui font nettoyer les rues et porter les déchets hors 
de la ville. 
La Seine devient un véritable égout !!  
Il y a donc de nouvelles épidémies entre 1500 et 1530.  
En 1531, grâce aux conseils de médecins, une ordonnance impose que toutes les 
maisons soient dotées de fosses. On interdit aussi l'élevage de cochons, 
oiseaux, lapins et pigeons dans Paris. 
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Au XVIIème 
 

Les gens pauvres récupèrent les vieux vêtements, les chiffons, les os 
d'animaux, les cheveux et toutes sortes d'objets pouvant être 
réutilisés. On les appelle les chiffonniers. 
Ce sont les premiers recycleurs car avec les os, une fois bouillis, on 
obtient une graisse pour fabriquer des bougies. On peut aussi faire des 
manches de couteau. Les cheveux servent à faire des perruques et avec 
les tissus, on fait du papier. 
 

  
 Au XIXème 

 
Les réseaux d'eau potable et de tout-à-l'égout font alors, peu à peu, leur apparition. Les égoutiers 
enlèvent les boues. On aménage les voies pour qu'elles soient nettoyées facilement et le ruisseau 
central est rejeté sur les côtés de la chaussée (caniveaux).  

 
 

En 1870 Louis Pasteur met en évidence le lien entre l'hygiène et la santé. 
  
En 1884, Eugène Poubelle ordonne le dépôt des déchets dans des récipients 
spéciaux munis d'un couvercle avant d'être ramassées par les services municipaux. 
D'où le nom de nos "poubelles" ! 
 
Paris montrait la voie et disposait de centres de traitement de déchets 
particulièrement performants dès 1896.  
Les déchets ou "gadoue" sont amenés dans des tombereaux (voiture en tôle tirée 
par des chevaux). Puis, ils sont vidés dans une fosse. Des ouvriers et des 
chiffonniers retirent les ferrailles, poteries, tôles émaillées…  
Cette gadoue triée est ensuite broyée et transformée en engrais. 
Ce qui ne peut être vendu à l'agriculture est détruit dans des fours. Cela crée de la vapeur et de 
l'électricité. 

 

Au XXème 
 

La collecte des déchets ménagers s'est peu à peu développée, dès la fin du XIXe siècle, dans les 
grands centres urbains. Mais, elle est restée pratiquement inexistante dans les communes rurales 
jusqu'à récemment. Chaque commune s'organisait comme elle l'entendait ! 
 

 En France, le développement économique et l'évolution de nos modes de vie ont entraîné une 
augmentation des volumes de déchets ménagers. La première grande loi sur la gestion des déchets 
date du 15 juillet 1975. 
Elle instaure l'obligation, pour chaque commune, de collecter et d'éliminer les déchets des ménages. 
Il faut aussi rappeler que 6 400 000 tonnes de déchets sont déversées chaque année dans les océans ! 
Cela est de notre responsabilité car ces déchets viennent à 80% de l’intérieur des terres. 
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POURQUOI AUTANT DE DECHETS ? 
Aujourd’hui notre société est basée sur la consommation : on achète, on consomme et on jette ! 

Les objets sont de moins en moins solides, ou à usage unique. Nous les jetons de plus en plus vite.  
Et, pour une même quantité de produit, le nombre et la quantité d’emballages augmentent… 
… nos poubelles débordent de plus en plus ! 
1/4 de la population consomme 3/4 de l’énergie. Bien sûr, la quasi-totalité de l’humanité vise à 
consommer d’avantage et donc, par conséquence à produire plus de déchets.  

 
 La production des déchets par habitant a doublé en 50 ans :  

de 170 kg à 360 kg en 2004 en France !! 

 " Avec 360 kg de déchets par an et par habitant en France, nous 
sommes 100 kg au-dessus des Japonais" relève l’ex-secrétaire 

d'Etat à l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. 

 

            Cela revient à presque 1 kg de déchet par jour et par personne ! 
  

 
Le saviez-vous ? 

Durée de vie des déchets : 
 

Pelure de fruit = 3 à 6 mois 
Filtre de cigarette = 1 à 2 ans 

Canette = 10 à 100 ans 
Carte téléphonique = 1000 ans 
Mouchoir en papier = 3 mois 

Sac en plastique = 100 à 1000 ans 
Morceau de verre = 4 000 ans 

Chewing-gum = 5 ans 

POURQUOI MOINS DE DECHETS ? 
Nous devons tenir compte de ces constats. L'environnement est notre cadre de vie. Il abrite des 
êtres vivants de toutes sortes, en équilibre fragile. Les êtres vivants ont des cycles de vie : ils 
naissent, grandissent, se nourrissent, se reproduisent et meurent. Dans une poignée de bonne terre 
agricole vivent environs un milliard de micro-organismes ! 
Ce comportement ne respecte pas les valeurs d'un développement durable.  
Les déchets entraînent un gaspillage qui a un double impact sur la planète : 
• Actuellement, nous consommons plus que ce que la Terre peut fournir ! Les déchets contribuent à 

l'exploitation excessive des ressources naturelles de la terre (eau, forêts, minéraux, terre…) 
qui sont limitées et précieuses, il ne faut pas les gâcher.  
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• Et, les déchets (sacs en plastique, verre…) ne sont pas biodégradables. Ils peuvent persister 
des centaines d'années. Ils dégradent la biodiversité (animaux et plantes), la qualité des sols, des 
eaux et de l'air. Traiter les déchets demande des usines d’incinération et des centres de 
stockage de plus en plus grands et de plus en plus chers. Cela est mauvais pour l’environnement 
et notre santé (pollution par l’infiltration dans les sols ou dans l’air par la fumée). 

 
 

Le développement durable :  Responsabilité, participation et partage, principe de précaution, débat... 
Dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre mais le devoir de les préserver pour 
les générations futures. 
Dans l’espace : chaque humain a le même droit aux ressources de la Terre 
Biodégradable :  Les substances organiques sont biodégradables. La matière organique est transformée par 
des êtres vivants (animaux, végétaux et champignons) que l'on qualifie de décomposeur. La dégradation est plus 
ou moins rapide mais dure au maximum quelques années : c’est la décomposition.  
 
Centre de stockage :  décharge où l’on entrepose et l’on enterre les déchets qui ne sont pas recyclés. Ils 
sont étalés, comprimés et recouverts tout les jours d’une couche de terre.  

 
Quel est le meilleur déchet ? 

 
C’est celui que l’on ne produit pas ! ! 

 
Quelles actions simples à mener ? 

 
Voici deux des solutions respectueuses de l'environnement :  
Rechercher des matières biodégradables pour les emballages. 

Trier les déchets suivant leur composition pour les recycler.  

Qu’est ce que recycler ? 

Le tri sélectif : Pour donner une seconde vie aux déchets, autre que leur destruction polluante, il 
faut, tout d’abord, récolter et séparer les matériaux : déchets organiques, papier, carton, 
aluminium, acier, plastique ou encore verre.  

Recyclé,  recyclage :  Après avoir été récupérés, les déchets sont ensuite transformés.   Leur 
matière est réutilisée pour fabriquer de nouveaux produits. Cela limite leur exploitation  et, donc, 
l’impact sur l’environnement.  
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LE TRI SELECTIF  

 
 

Une chose est sûre, il est temps de réagir ! La préservation de l’environnement 
passe aussi et surtout par cette action qui, hélas, n’est pas suivie par tous ! 

 

 
 
Trier les déchets selon plusieurs catégories : 
généralement quatre, mais il peut y en avoir plus. Si on 
respecte déjà celles-ci, et que le tri est bien effectué, 
on contribue activement à une conduite 
environnementale respectueuse et écologique.  
 
Pour pouvoir être recyclés, les produits ne doivent pas 
être mélangés avec les ordures ménagères (ils se 
saliraient et les matériaux recyclables ne seraient plus 
récupérables).  

 
Nous devons apprendre à séparer ce qui est à recycler de ce qui ne l’est pas. C'est-à-dire à 
trier nos déchets. Jeter en examinant les déchets plus finement. Essayer de ne plus les 
considérer comme un tout, mais comme une collection d’objets à trier suivant leurs 
caractéristiques.  
 
La solution passe par chacun d’entre nous ! Etre éco-citoyen se construit au quotidien ! 
Voici les ficelles pour mieux comprendre ce qu’est le tri sélectif et comment il vous est 
possible d’agir ! 
 
 
TRES IMPORTANT !!! 
 
 Pour ne pas empêcher le tri des déchets en centre de tri, l'ensemble des déchets recyclables doit 
être placé, sans sacs plastiques

 

, en vrac dans la poubelle mise à disposition pour cet effet.   
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LE CARTON, LES JOURNAUX, LES REVUES, LES MAGAZINES

 

  

Le bois, matière première 

Le papier sous toutes ses formes et les produits cartonnés sont constitués de 
fibres cellulosiques. Cette matière première se trouve dans les arbres des 
forêts. Il faut donc des arbres pour fabriquer le papier.  

Un grand arbre fournit une personne en papier pendant un an. 

 
Il existe deux types de forêts : les forêts vierges qui sont les véritables réservoirs de la biodiversité 
de notre planète et les forêts entretenues, c'est à dire plantées et gérées par les hommes pour 
l’utilisation commerciale des ressources. Dans les forêts entretenues, chaque arbre abattu est 
remplacé par une jeune pousse qui mettra 15 à 50 ans pour grandir, avant d'être, elle aussi, 
consacrée à la fabrication du papier. 
 

A l'heure actuelle, la fabrication du papier provient le plus souvent des forêts vierges. Des forêts 
sont décimées par des exploitations sauvages. Elles ne prennent en compte que leur intérêt 
économique, au détriment de leur intérêt écologique.  

 
Une consommation élevée et en croissance :  
Le papier représente près de la moitié de nos ordures 
ménagères  
 
 
En 2004, nous avons consommé, sous forme de journaux, 
cartons, briques de lait, papier toilette, papier peint, 
fournitures de bureaux...près de 11,1 millions de tonnes !  

 
 
 
Un Français : 178 kg/an 
Un Américain : 301 kg/an 
Un Espagnol : 180 kg/an. 
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LE PLASTIQUE 

EXCLU :  
Les sachets fins, les pots de yaourts, les barquettes en plastique. 
 
Pourquoi ?  
Car ils sont trop légers et ne contiennent pas assez de matière pour 
pouvoir rapporter de l’argent.  
 
IMPORTANT :  
Ils doivent tous être préalablement vidés et non souillés. 

 

 

L'invention des matières plastiques : une histoire pas si ancienne ! 
 

 
Le premier plastique est découvert en 1869 par les frères Hyatt, les heureux 
gagnants du concours : "Par quoi remplacer l'ivoire pour fabriquer les boules 
de billard". Premier prix : le celluloïd ! Mais le plastique historique, 100% 
synthétique, c'est la bakélite : né par hasard en 1907 des mains d'un 
chimiste belge, Léo Baekeland. À peine cette nouvelle matière était-elle née 

qu'on l'a utilisée pour fabriquer : des touches de piano, des dentiers, des faux-cols pour les 
chemises des hommes et plein d’autres choses ! 
Dans les années 30, on a commencé à fabriquer des matières plastiques à partir de dérivés du 
pétrole.  
En 1936, les premiers jouets et articles ménagers en plastique arrivent sur le marché. 
C'est après la seconde guerre mondiale que la production s'est fortement développée. 
Avec les années 50 arrivent la couleur. Au début des années 60’ apparaît la bouteille d'eau 
minérale et les premiers jouets en plastique.  
Aujourd'hui, On utilise les plastiques pour des produits de haute technologie et dans tous les 
domaines : santé, bâtiment, automobile, aérospatiale, emballage, décoration, bureautique, 
sports... 
 
Le plastique fait tellement partie de notre quotidien qu'on oublie de s'étonner de pouvoir 
porter 10 kilos de courses dans un sac qui pèse 6 grammes ou de pouvoir téléphoner en 
marchant ! 
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Autorisé :  

LE VERRE 

Uniquement les bouteilles, pots, bocaux  
 

Exclu : Les bouchons, les couvercles, les miroirs, les 
vitres, les ampoules électriques, la vaisselle (faïence, 
porcelaine, pyrex) qui doivent être jetés dans la poubelle 
classique. 
 

IMPORTANT : A récolter dans des silos à verre présents dans l'agglomération Pourquoi ? 
Principalement pour une question de sécurité.  

 

 

Autorisé : Uniquement les flacons et les bouteilles, les emballages, 
les canettes de boisson, les bidons de sirop et aérosols boîtes de 
conserve, barquettes en aluminium.  

LE METAL 

Exclu : les bouchons et les capsules  

 

 

LES DÉCHETS NON RECYCLABLES 

Autorisé : les déchets ménagers, alimentaires, emballages non recyclables, et tous les 
déchets qui ont été exclus des catégories ci-dessus.  

  

 
IMPORTANT : A récolter dans un bac ou un container traditionnel.  
 
Et SURTOUT, 
 

en cas de doute, préférez ce bac à un autre ! 
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LES AUTRES DÉCHETS

IMPORTANT : Des systèmes de collectes spécifiques sont à prévoir pour les catégories 
de déchets qui suivent : 

   

 

• les déchets toxiques  
(Acides, produit de jardinage, peintures, bombe aérosols…) doivent faire l’objet d’une 
collecte pour être envoyés dans un centre de tri. Ils ne peuvent pas être rejetés dans le 
milieu naturel sans créer une nuisance ou une pollution.  

 

• Les objets encombrants et dangereux  
Gravats, peinture, vieux vélo : à ramener à la déchetterie ou, dans certaines 
communes, l’enlèvement à domicile existe. Il faut se renseigner auprès de la 
mairie. 
 

• Les piles et accumulateurs  
À rapporter dans les points de collecte, souvent dans les magasins qui 
en vendent et dans les grandes surfaces. 
 

• Les médicaments  
À rapporter, périmés ou non et entamés ou non à votre pharmacien. 
 

• Les équipements électriques ou électroniques  
Lave-linge, poste de télévision : SOIT le faire reprendre par le magasin dans lequel vous 
allez acheter un nouvel appareil, SOIT s’il est de bonne qualité, le céder à une association, 
SOIT le ramener à la déchetterie. 
 

• Les bouchons plastiques et les vêtements  
Ils sont collectés par des associations, par exemple, les « Bouchons d’Amour ». Les 
bouchons sont revendus pour être recyclés. L’argent récolté permet l'achat de fauteuils 
roulants aux bénéfices des personnes handicapées. 
 

• Les déchets verts et les matières organiques 
Déchets de jardin, épluchures de légumes : certaines communes les récupèrent. Mais, il vous 
est également possible d’en faire du compost pour votre jardin.  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie.  
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QUE DEVIENNENT LES EMBALLAGES RECYCLES ? 
 

Maintenant vous connaissez les préceptes du tri sélectif ! 
 Peut-être êtes-vous désireux de savoir ce que deviennent  

ces fameux déchets une fois collectés ? 
 

LE CARTON, LES JOURNAUX, LES REVUES, LES MAGAZINES

En Europe, à peu près 1/3 des produits en papier neuf est fait à partir de papiers recyclés.  

  

Chaque tonne de papier recyclé sauve environ 15 arbres. 

On fabrique : de nouveaux journaux, du papier à écrire, à imprimer ou hygiénique, des 
mouchoirs, des essuie-tout, des enveloppes, des livres, des magazines, de nouveaux 
emballages comme des briques de lait, des paquets de gâteaux, des boîtes à œufs, des boîtes 
pour les chaussures ou céréales, des boîtes de carton ondulé, du papier kraft, des matériaux 
de construction, du compost…  

Recycler le papier 

Lors du recyclage des vieux papiers on enlève d'abord l'encre. 
Les éléments en fer, tels que les agrafes et les trombones, sont 
écartés grâce à des aimants. Le papier journal peut être 
recyclé de nombreuses fois.  

Pour obtenir la pâte, on ajoute de l'eau. Pour renforcer le 
papier on ajoute au mélange un peu de fibre de bois. La pâte est 

ensuite séchée et mise en balle pour être expédiée à la fabrique de papier.  
En moyenne, LE CARTON se recycle une dizaine de fois et suit le même procédé que le 
recyclage du papier.  
 

C’est un matériau qui se recycle à l’infini. Après broyage et refonte du verre, le calcin est 
récupéré (autrement dit, les débris de verre). Il permet de fabriquer d’autres bouteilles, 
pots, bocaux en verre, des matériaux isolants de fibre de verre, des agrégats pour le béton 
et l'asphalte, des carreaux de céramique...  

LE VERRE  
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Recycler le plastique 

LE PLASTIQUE  

Il existe différents types de plastique, mais tous sont dans un premier temps broyés et 
fondus.   

 

On fabrique : 
• Avec le plastique transparent : des fibres textiles pour faire des vêtements 

en polaire, toute sorte de rembourrage pour les oreillers, les couettes ou les peluches. 
Mais aussi de nouvelles bouteilles ou d'autres emballages. 

• avec le plastique opaque : Des tuyaux en plastique, des bacs à fleurs, des flacons 
de lessive, des semelles de chaussures, des jouets, des épingles à linge, des mallettes 
et des porte-documents, des pièces d'automobile, de la corde, des peignes, des 
cintres, des rideaux de douche, des cages pour animaux, du mobilier urbain, des 
meubles de jardin, des conteneurs, des cônes de voirie, des coffrages de piscine… 

 

Quelques chiffres : 
 66 bouteilles d’eau = 1 couette 

 11 bouteilles de lait = 1 arrosoir 
27 bouteilles d’eau = 1 pull polaire 

450 flacons de lessive = 1 banc de 3 places 
670 canettes = 1 vélo 

19 000 boîtes de conserve = 1 voiture 
 

Les sacs plastiques 
Entre 2002 et 2006, le nombre de sacs jetables a été réduit de 70%, soit 7 milliards de 
sacs distribués en moins (ou encore 60 000 tonnes de déchets en moins). 
Pour aider à ne plus utiliser de sacs jetables, les distributeurs vous proposent : 

• Sacs réutilisables et consignés 
• Cabas ou caisses réutilisables 

Cela témoigne d’une véritable prise de conscience par les consommateurs ! 
 

Non à la dérive d’un continent de plastiques en mer ! 
 D’après l’ONU, chaque kilomètre carré d’océan contiendrait 120 000 morceaux de plastique 
flottants. Dans certains endroits de nos océans il y a six fois plus de plastique que de 
plancton. Des tonnes de déchets s’accumulent dans l’océan pacifique (voir le Septième 
Continent).A l’heure actuelle, les macro-déchets ne sont toujours pas reconnus comme une 
pollution par les institutions européennes. L’ouverture des négociations du Grenelle de la 
Mer offre l’occasion à Surfrider Foundation Europe de lancer un cri d’alerte face à cette 
aberration. La Corse était est la 1ère région française à proscrire l’usage du sac plastique 
jetable sur son territoire grâce à une entente de l’ensemble des distributeurs. 
L’Ile de Ré et l’Ile d’Oléron ont suivi cet exemple, l’Ile de la Réunion et les Caraïbes 
réfléchissent à reproduire cette initiative. 
 

mailto:cie.alcesalces@gmail.com�
http://www.fluctuat.net/6545-Le-septieme-continent�
http://www.fluctuat.net/6545-Le-septieme-continent�


                                                                                          Compagnie Alces Alces cie.alcesalces@gmail.com    16 
 

On fabrique : Des pièces de moteur, des outils et des clous, des boîtes de conserve, des 
cadres, des appareils électroménagers, des structures d'acier divers, du fil...  

LE METAL 

Il se recycle à 100% et à l’infini.  

L’ALUMINIUM  

 

On fabrique : Par exemple, un fer à repasser, un radiateur, un vélo, des pièces de 
moteur de voiture, des canettes, du papier d'emballage, des meubles de jardin, des 
tondeuses, des lampadaires… 

 

QUE DEVIENNENT LES AUTRES DECHETS ? 
•  Les piles : collectées, elles peuvent être désintoxiquées et incinérées 

• Les sacs plastiques : ils deviennent des sacs poubelle. Pensez à réutiliser vos 
sacs. 

• Les cartouches d’encre : collectées, elles sont remplies et remises en 
circulation 

• Les végétaux : ils sont broyés puis compostés. Vous pouvez d’ailleurs réaliser 
votre compost vous-même. 

AVANT DE JETER UN OBJET, 

QUELLES QUESTIONS JE PEUX ME POSER ? 

Est-il réparable ? 

Est-il réutilisable ? 

Est-il encore utile ? 

• Je vérifie en l'amenant chez un artisan que mon appareil est réparable. 
 

• Je peux réutiliser des emballages (bocaux de verre pour les confitures, boîtes à 
chaussures pour rangements). 
 

• Je le revends lors d'une brocante, vide-grenier... 
 

• Je le donne à des associations caritatives ou à des entreprises d’insertion les objets 
que vous n’utilisez plus (vêtements, jouets, meubles, électroménager…).  
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COMMENT REDUIRE NOS DECHETS ? 
Comment participer à la valorisation des déchets et mieux éliminer ? 

 
• Il est important de consommer des marchandises qui produisent moins de déchets, en particulier 

d’emballages. Préférez les produits sans emballages inutiles.  
Par exemple : choisissez des produits avec des écorecharges (tel que les critériums ! Ils reviennent moins 
chers, et se réutilisent ! Ou encore, des gâteaux qui ne sont pas emballés individuellement, du riz en vrac…  

 
• Utilisez de manière raisonnable les sacs plastiques de caisse.  

Préférez les sacs en tissus. Allez au marché muni d’un panier ou d’un sac en tissu, de façon à acheter en vrac.  
 

• N’oubliez jamais que le papier a deux faces. Vous pouvez écrire, dessiner sur la deuxième.  
 

• Lors de vos fêtes entre amis à domicile, et même si cela fait plus de vaisselle, essayez d’éviter les 
gobelets, couverts et assiettes jetables, en carton ou plastique. 

 
• Adaptez vos achats à vos besoins réels. L’observation dans un centre de tri rappelle que l’on y trouve 

encore des objets neufs et inutilisés.  
Par exemple : Louez des films et des jeux au lieu de les acheter, offrez des services (place de cinéma, théâtre, 
sortie sportive…) au lieu de jouets ou toute sorte d’objets matériels… 
 

• Évitez d’acheter des produits toxiques dont la destruction est difficile. 
Privilégiez les produits qui ont la marque NF Environnement (peintures, vernis, sacs poubelles...) ou l’éco label 
européen : ils sont plus respectueux de l’environnement en matière de production et d’élimination de déchets. 
 

• Retournez les objets consignés  
 

• Dans la rue, les petits déchets (papiers, chewing gum…) doivent être jetés dans les poubelles. 
 
• Préférez les produits locaux et de saison...aux produits exotiques ou hors saison, congelés ou en 

boîte, qui occasionnent une forte empreinte écologique pour leur transport ou pour l'énergie. Les produits 
locaux et de saison permettent de réduire les distances de transport. 

 
• Préférez des aliments issus de l'agriculture biologique. 

L'agriculture biologique garantit un mode de production respectueux de l'environnement. Il est fondé sur le 
maintien de la fertilité et de l'activité biologique des sols, tout en interdisant l'utilisation de produits chimiques 
et d'OGM. 
 

• J'achète des produits remis à neuf dans les recycleries ou recyclés (papier recyclé, meubles, 
vélo…). La récupération est toujours un bon moyen de faire des bonnes affaires et de contribuer directement à 
la réduction de la production de déchets ! 
 
Recyclerie / ressourcerie : Ce sont des ateliers où les gens récupèrent des objets dont d’autres ne se 
servent plus. Les objets sont réparés et revendus. On y trouve des objets de décoration, de la vaisselle, des 
vêtements, de l’électroménager, des jouets… 
 

• Je finis complètement les produits avant de jeter les contenants.  

• J'économise de l'énergie  

Exemple : J'éteins les appareils en veille et la lumière quand je ne suis pas dans la pièce, je n’ouvre pas la 
fenêtre quand il y a le chauffage et je mets un pull au lieu de l’allumer tout de suite.  
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Sites Sources 
 

 
 
Si vous voulez mettre en place un projet « Education au Développement Durable » dans votre classe, 
vous pouvez vous inscrire sur le site de la Main à la Pâte et recevoir gratuitement des outils 
pédagogiques. Power point de présentation 
 

Site de l’Académie de Nantes, « Les Déchets, François Dagognet 
 
 Lulu et les ordures, de France Nature Environnement  
 

 
Agenda 21 

Valorplast : site enseignant ; demande d’outils pédagogique ; le jeu du bon trieur  
 

Collège de Rouen  
 

Conseil général des bouches du Rhône :  
- Pour les collèges fiches pédagogiques 
- Tri sélectif Que deviennent vos déchets triés ?  

 

écologie pratique  
 

www.ushuaia.com  
 

Réduisons nos déchets 
 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : Ademe 

Syctom-Paris  
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« Et le recyclage du côté des Arts Plastiques ? » 

Dossier pédagogique Autour du spectacle « QuelQu’un ? » 
Compagnie Alces Alces 

2/3 
 Suggestions d’activités  
Autour du spectacle « quelqu’un ? », nous vous proposons une initiation à l’histoire des arts plastiques avec 
quelques artistes de référence, dont les œuvres d’art appartiennent au patrimoine et à l’art contemporain.  
Ces dernières se composent de matériaux de récupération, d’objets « recyclés ».  
Pour rendre plus ludique cet enseignement et amener progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art, 
(distinguer la valeur d’usage de la valeur esthétique), nous vous conseillons de le mener après celui du tri 
sélectif et avant l’atelier « les objets au service de l’imaginaire », dans lequel nous allons inventer et 
réaliser des créations « des marionnettes », à visée artistique et expressive. 
 
Vous pouvez vous servir des images fournies, mais, nous vous recommandons de prévoir des livres illustrés avec 
des photos d’œuvres, de chaque artiste de meilleure qualité.  
L'art appartient au domaine du jeu, que ce soit avec les mots ou avec les choses. 
Les œuvres proposées se composent d’objet « recyclés ». Elles évoquent, critiquent ou poétisent notre société.  
Les déchets ont leur particularité : « [ils] sont ramassés et le plus souvent brûlés. Ils représentent, en quelque 
sorte, un anti-objet, un objet démoli et encombrant, puisque hors d'usage. (…) [Ils] enferment en eux 
l’histoire. Ils ont servi. Il n'est pas surprenant qu'on trouve en eux la trace de l'histoire de l'homme et de ses 
tragédies. Il convient de dire que l’on doit prendre soin du jetable et du démoli et qu’on se méfiera du neuf -
la marchandise qui nous séduit et souvent nous trompe… » François Dagognet 
 
Les questions directrices  
De quoi sont composées les œuvres ? Quelles valeurs les élèvent au rang d’œuvres d’art ?   
Quel message diffusent-elles ?  
 

Objectifs d'apprentissage 
Accroître la capacité d’observation, d’expression et la sensibilité artistique  

- Découvrir, observer et décrire ces œuvres (œuvres, illustrations) 
-  Mettre des mots sur ses opinions, ses sentiments et ses préférences 
- Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant écouter les autres  
- Poser des questions 

Initiation à l’histoire de l’art  
- Acquérir des références : « le Ready Made » ; « le Nouveau Réalisme » 

 Et vous pouvez mettre aussi en relation avec : « les Arts du Quotidien » (les objets d’art)  
 « le Dadaïsme » et « le Surréalisme ». 

- Cerner la notion d’œuvres d’art et distinguer la valeur d’usage de la valeur esthétique des objets étudiés. 
 
Préparation à enseigner cette leçon  
 

• Montrez aux élèves une ou plusieurs œuvres de Marcel Duchamp, le précurseur, qui inventa le « Ready 
Made ».  

Demandez à la classe de décrire les images et de se prononcer dessus. Encouragez-les à décrire, 
comparer, écouter, exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. 

  La démarche de l’artiste interroge et les techniques de réalisation semblent être à la portée de tous.  
            Passez en revue les renseignements à son propos. Invitez à l’échange et au débat. 

Demandez aux élèves d'expliquer pourquoi la situation est absurde, pleine d’humour.  
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Montrez à la classe des œuvres d’artistes du « Nouveau Réalisme ». Jean Tinguely et ses machines ; 
Raymond Hains et ses affiches (superposées/déchirées) prélevées dans la rue ; Daniel Spoerri et ses 
tableaux pièges ; Arman et ses poubelles, et ses accumulations et bien sûr César et ses compressions. 

• Amener progressivement la classe à cerner la notion d’œuvres d’art et à distinguer la valeur d’usage de 
la valeur esthétique des objets étudiés. 
Demandez-leur de se prononcer sur chaque œuvre, une par une, et passez en revue les renseignements 
généraux à propos des artistes.  
Mettre en lien avec : 
L’histoire (de l’époque du deuxième conflit mondial en Europe à nos jours – des artistes encore en vie) ;  
Les thèmes de la révolution technologique (industrialisation, production massive ; les machines –

 Tinguely/César)  
La société de consommation et ses dérives constatées aujourd’hui 
Le développement durable et le recyclage. 
Evoquez le spectacle après l’avoir vu.  

 
Vous pouvez aussi, si vous le voulez, développer cet atelier en mettant ses œuvres en relation avec « les arts du 
quotidien » (les objets d’art) et aussi, développer le thème de l’univers absurde des limericks d’Edward Lear, 
avec les mouvements « dadaïste » et « surréaliste » 
 

 

QUELQUES ARTISTES… 

Marcel Duchamp
Artiste français. Il est né le 

  

28 juillet 1887 à Blainville-Crevon, et 
mort à Neuilly-sur-Seine le 2 octobre 1968. 

 

Il invente, dans les années dix, du READY-MADE  : des objets du 
quotidien que l'artiste trouve « already-made », c'est-à-dire déjà 
« tout fait » et qu’il expose ironiquement en œuvres d’art.  

Ainsi, Marcel Duchamp bouleverse radicalement l'art du 20e 
siècle. Il ouvre la voie aux démarches avant-gardistes les plus 
extrémistes ! 

Tous les mouvements artistiques, qui utilisent des objets de la 
vie courante, lui sont redevables d'avoir transgressé les 
coutumes artistiques.                                                                                                           
                                                                                                            Roue de bicyclette,  1 91 3/1 964 
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LE NOUVEAU REALISME 

Un recyclage poétique du réel 
 
Le nouveau Réalisme est un mouvement artistique fondé en octobre 1960. Une dizaine d’artistes, qui 
partagent une méthode de travail commune, signent une déclaration : l’appropriation directe du réel, 
« un recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire ».  

Les nouveaux réalistes considèrent le Monde comme un Tableau : le Grand Œuvre fondamental. 
Ils s’emparent de fragments.  

Certains se tournent vers l’élaboration d’une esthétique sociologique : c’est la réalité de l’activité 
des hommes, de notre commerce. 

Daniel Spoerri
Artiste suisse d'origine roumaine, né à Galati (Roumanie) le 27 mars 1930. 

  

Il a eu l’idée de coller les objets rassemblés en vrac sur un support qu’il redresse à la 
verticale. Il fixe ainsi, dans la durée, un instant dû au hasard. Il devient célèbre en collant 
les restes et les plats du repas à la table, tels que les clients les avaient laissés dans les 
restaurants ou à l’hôtel. C’est la naissance de ses "Tableaux-Pièges".  

 

 

Eaten by; dame bleue au chien  
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Jean Tinguely
Artiste suisse est né le 22 mai 1925 à Fribourg et mort le 30 août 1991 à Berne.  

  

C’est un sculpteur qui, avant tout, utilise des matériaux de récupération auxquels il redonne vie en 
utilisant des moteurs pour les animer. Il crée ses machines dans la période des  

«Trente glorieuses » et de son « culte » du progrès (les années d’après la deuxième guerre 
mondiale). Il détourne des mécanismes familiers de leur sens et de leur utilisation quotidienne. En 
avance sur son temps en pratiquant le recyclage, il a su se trouver « une place écologique » dans la 
société pour pouvoir faire ce qui lui plaisait.  

Il s’inscrit dans l’esprit dadaïste qui se manifeste par la 
bouffonnerie provocatrice et la dérision. Il présente souvent ses 
œuvres dans la rue qui provoquent toujours l’attention des passants.  

Tinguely refuse le culte de l'objet neuf, produit par une société de 
consommation. L’irrégularité, la panne, l’autodestruction après trente 
minutes de fonctionnement, apparaissent comme sa démarche 
profonde. Dans une société où la machine est de plus en plus 
présente, il l’introduit dans l’art en montrant son aspect ludique et 
inutile. Volontairement imparfaites, « les machines » délivrent le 
message philosophique que dans la vie tout a une fin. 

 

 

 

 

Balouba (1 962) 

Artiste français né à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) , le 9 
novembre 1926 et mort à Paris le 28 octobre 2005. 

Raymond Hains 

Raymond Hains est un artiste contemporain important, le 
héros de beaucoup de jeunes artistes.  
L'artiste a débuté dans les années 60’ en réalisant des 
affiches lacérées. Dans une époque où l'art cherche à 
descendre dans la rue, Raymond Hains récupère des 
affiches publicitaires ou politiques. Elles sont imprimées par 
les uns et déchirées par d'autres. Hains devient ainsi 
ravisseur de ce qui l'entoure plutôt que créateur.  
C’est un poète de la rue, amateur d’œuvres d'art naturelles, 
de traces de civilisation. 

Castelli,  macintoschage (1 998) 
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Arman 

Arman Fernandez est un artiste français né 17 novembre 1928, à Nice, d’une double origine 

espagnole et française. Il est reconnu pour ses poubelles et ses accumulations. 

 

Les Poubelles 

Les premières poubelles de Arman sont crées en 1960. On 
trouve des chefs-d’œuvre tels que la « poubelle des enfants », la 
«poubelle ménagère » ou la « poubelle » du musée Ludwig de 
Cologne. Ce sont des entassements d'ordures sèches dans des 
parallélépipèdes de verre.  
Elles sont nées d’une volonté de créer une sorte de critique de la 
production et de la consommation des sociétés industrielles.  
Arman met en scène l’objet lui-même, autonome de la 
représentation.  

  

Frozen civilization N1 1971 

 

 

Les Accumulations 

Les toutes premières accumulations de 1959 viennent directement des poubelles : la collection de 
l’identique d'objets calamiteux (vieilles lampes, brûleurs de 
cuisinière, réveils, fourchettes, chaises, hélices, tous objets de 
rebut…). 

Arman a coutume de dire qu'il n'a pas inventé l'accumulation 
mais que l'accumulation l'a trouvé. 
Chaque accumulation représente, dans un ensemble flou, 
l’impossibilité de dénombrer les objets accumulés. Arman, 
nouveau réaliste, est un pur abstrait. Car il s'agit bien d'une 
abstraction que de concevoir les objets sous la forme d'un 
objet ! 
Son œuvre laisse envisager clairement que tout objet 
manufacturé est susceptible de devenir un jour ou l'autre un 
objet accumulé. 
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César 

César Baldaccini est d’origine italienne, de toscane Il naît le 1er janvier 1921 à Marseille et 
décède le 6 décembre 1998 à Paris. 

 

L’art de la Compression 
 

En visionnant un documentaire, César découvre l'existence aux États-Unis de presses hydrauliques 
capables de compresser des voitures.  

 Au Salon de Mai, il expose "Trois tonnes", une œuvre constituée de trois voitures compressées.  
C'est par défi envers la société de consommation que César réalise ses compressions.  

 

 
 
En compressant un objet du quotidien, il le détourne de son usage habituel. Ainsi, il nous invite à le 
regarder d'une manière différente. César avait un idéalisme qui le portait à s’insurger contre la 
société de consommation.  
 

Tout au long de sa carrière il compressera toutes sortes de matériaux : tissus, papiers, et même 
bijoux en or que les femmes du monde lui ont apportés et qu'il rend compressés en cube à porter 
autour du cou. 

 
César est connu également pour le "césar" du cinéma, conçu 
en 1975. C’est une compression qui récompense les lauréats 
de l'année cinématographique en France lors de la Nuit des 
César. 
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Sources du dossier artistique : 
 

Site de Contemporart : 

Tinguely 

Spoerri 

 

Site de Faisceau.com 

Arman 
 
Ressources Educatives du Site du Musée national d'art moderne du centre Pompidou :   
Le Nouveau Réalisme  

L’objet dans l’art du 20e siècle 
 

Ressources Pédagogiques sur les déchets de l’Académie de Nantes rédigées par Mr François 
Dagognet 

 

Livre : 
 

60/90. Trente ans de Nouveau Réalisme, édition La Différence, 1990, p. 76 
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« Les Limericks d’Edward Lear » 
Dossier Pédagogique Autour du spectacle « QuelQu’un ? » 

Compagnie Alces Alces 
3/3 

Nous avons envie de partager notre engouement envers Edward Lear. Ses poésies illustrées, « Limericks » sont très 
amusantes, elles s’adressent aux enfants et aux adultes !  
L’univers absurde et les poésies d’Edward Lear nous ont inspiré dans notre création. En particulier deux d’entre elles : « Les 
Mélis-Mélos » et « La Jeune Dame de Dinard ». Nous vous proposons les traductions d’Henri Parisot. 
 
 Suggestions d'activités  
 
Lire des poésies et des histoires d’Edward Lear pour que les élèves découvrent la poésie absurde et les différentes 
techniques et dispositifs que le poète utilise. Pour aider la lecture, encouragez-les à se créer des images mentales tout en 
lisant ou en écoutant des poèmes avant de voir les illustrations. Vous pouvez adapter suivant le cycle des élèves. 
 
Les questions directrices :  
 
Qui était Edward Lear et quels sont les types de poèmes qu'il a écrits ?  Quelles sont les caractéristiques d'un limerick ? 
  
Objectifs d'apprentissage 
 
Comprendre les caractéristiques d'un poème absurde.  
Enrichir le vocabulaire et les composantes sonores de la langue : accentuation, mélodies, rythmes, allitérations et la voyelle 
« e », « féminine, muette »avant une voyelle ou « blanche, prononcé » avant une consonne. 
Initier aux dispositifs poétiques parmi : les strophes, les rimes, la syllabation, les pieds, le rythme et les césures métriques, 
la personnification. 
Ecrire leurs propres poèmes non-sens.  
 

 Préparation à enseigner cette leçon  
 
•  Lisez le poème à haute voix aux élèves, en insistant sur la qualité de chanter le chant des strophes.  
        Encouragez-les à imaginer l’illustration. 
        Par exemple : 
 

Il était / une dame âgée, / à Saint Nazaire, 
Qui fréquentait / les grands / abîmes
Elle y nettoyait / les saletés des poissons 

 de la mer ; 

A qui elle faisait / réciter leurs leçons ; 
Puis, / à la nage, / elle regagnait Saint-Nazaire. 
 

       Passez en revue les renseignements généraux à propos d’Edward Lear, son travail, et un poème, un Limerick :  
       Montrez l'illustration de Lear et demandez à la classe de se prononcer dessus. Si vous utilisez « La Dame âgée de Saint         
       Nazaire », demandez aux élèves d'expliquer pourquoi la situation est irréaliste et absurde. 
• Expliquez à la classe que ce type de poème est appelé un poème de Nonsense, un Limerick, de tradition anglaise. Censé 

être amusant, il est humoristique ou fantaisiste. Il contient des caractéristiques absurdes dans le choix des mots ou par 
les actions.  Edward Lear inventait aussi des mots, appelés « Nonce ». Dans la traduction on trouve par exemple : 
« Rignobory, grincible, Chankly Bore ». Demandez à un élève volontaire de lire le poème à haute voix.  

• Initiez les élèves à chacun des dispositifs poétiques suivants : le couplet, deux lignes consécutives de la poésie qui 
travaillent ensemble, l’allitération (répétitions d’une sonorité). 

• Demandez aux élèves quelles ligues riment (1,2 et 5, 3 et 4).   
Maintenant, avant de leur donner l’illustration, vous ou un volontaire lit à haute voix un autre poème de votre choix, ou 
qui ce trouve à la suite du document que vous leur aurez donné.  Encore une fois, demandez aux élèves quelles lignes 
riment (A, A, B, B, A ; lignes 1,2, et 5 ; lignes 3 et 4). Continuer ainsi jusqu'à ce que les élèves voient que tous les poèmes 
humoristiques ont le même régime de rime.  
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• Sélectionnez un autre Limerick. Sur la lecture, demandez aux élèves de battre des mains pour compter le rythme, les 

césures. Ensuite, divisez la classe par paires. Affecter à un élève la tâche d'applaudir, sur votre voix, durant la lecture 
d’un texte de votre choix et à un autre la tâche de compter les coups. Les élèves devraient applaudir lorsque vous 
mettez l'accent sur un mot ou sur une inspire.  

  Demandez aux élèves comment les coups sont répartis dans chaque ligne (lignes 1, 2 et 5: 3 coups, lignes 3 et 4: 2 coups).  
       Des élèves, par paires, peuvent faire cet exercice en changeant de rôle. Essayer cet exercice avec quelques poèmes.   
       Ils peuvent les lire à l'autre ou suivre pendant que vous lisez.  
       Après avoir travaillé avec un certain nombre de poèmes, demander aux élèves ce qu'ils remarquent sur les vers des       
       Limericks.  Ils devraient avoir constaté que tous les limericks ont le même nombre de battements de mains.       
Expliquez que ces coups sont la métrique du poème.  Définir la métrique comme le modèle de la poésie classique.  

Vous pouvez demander aux élèves, pour compléter l'exercice, de trouver les syllabes dans les poèmes humoristiques.  Les 
lignes 1, 2, et 5 ont chacun le même nombre de syllabes (en anglais huit ou neuf), et les lignes 3 et 4 aussi (en anglais 
six). Certaines traductions sont aussi des alexandrins (12 pieds). 
Après que la classe a identifié les procédés littéraires dans le premier poème, former des groupes pour les identifier 
dans d’autres. 

•  Utiliser un limerick et laisser des espaces vides comme ci-dessous. 
       Par deux ou individuellement, demandez aux élèves de remplir les blancs. (Dinard, épinards, tacheté, moitié).  
      Vous pouvez répéter ce jeu avec d’autres poèmes.  
Exemple : 

Il était une jeune dame de ______, 
Dont les habits étaient galonnés ______ ; 
Mais un veau _____ 
Dévora à_____ 
Son châle, alarmant cette dame de ______. 

 
• Maintenant, en utilisant quelques-uns des procédés poétiques appris, c’est aux élèves, à la classe, individuellement ou 
en petits groupes, d'écrire leurs propres poèmes humoristiques à partir de la ligne :  
« Il était une dame/ un  monsieur… » 
 Passez en revue les caractéristiques d'un limerick :  
        -      Limericks sont des vers un non-sens.  

-  Ils ont cinq lignes.  
-  Ils ont un système de rimes de A, A, B, B, A (lignes 1,2, et 5 ; lignes 3 et 4).  
-  La métrique est de 3, 3, 2, 2, 3.  

       -      La syllabation (lignes 1,2, et 5 ; lignes 3 et 4). 
Les élèves peuvent illustrer leurs poèmes humoristiques quand ils ont fini.  L’ensemble de leur travail peut être relié en livret 
de poésie « Livre des Nonsense de la classe ». Il peut être consultable ou distribué à tous les élèves. Vous pouvez aussi 
raccrocher l'ensemble des poèmes humoristiques et les illustrations pour que les autres élèves de l’établissement puissent 
les lire.  
 
 
 « Les Mélis-Mélos » 
Lisez le poème à haute voix aux élèves, en insistant sur le chant des strophes. Mettez l’accent sur la musicalité du texte et 
encouragez-les à imaginer l’illustration.  C’est une comptine avec un refrain.  Vous aurez évoqué le refrain et la 
personnification avec « Le Hibou et la Minouchette ». 
• Montrez l'illustration de Lear aux groupes et demandez à la classe de se prononcer dessus. 

Montrez ensuite celle d’Edward Gorey, autre célèbre auteur absurde, et demandez-leur ce qu’ils en pensent. 
Vous pouvez approfondir avec le thème de « l’Absurde » dans les arts plastique avec le « Dadaïsme » et le 
« Surréalisme ». 
Le point crucial de l'histoire est le suivant : Les Mélis-Mélos décident de mettre les voiles sur une mer agitée dans une 
passoire, et ainsi ils partent, malgré les inquiétudes de leurs parents qui choisissent de rester à la maison. Sont-ils courageux 
ou ridicule ? On peut en discuter. Le poème de Lear présente les arguments pour dire que « L'ignorance est une 
bénédiction ». 
Les « Mélis-Mélos » ont inspiré notre spectacle. Après avoir fabriqué leur bateau avec des objets, ils partent voguer en mer 
dans un tamis. Les élèves pourrons reconnaître dans le spectacle des poèmes préalablement étudiés : « Les Mélis-Mélos » et 
« La Jeune Dame de Dinard ». 
 
La Musique 
• Lire ou relire « Le Hibou et la Minouchette » puis, écouter l’arrangement musical de « The Owl and the Pussy 
Cat », par Igor Stravinsky, (1882-1971) pour voix et piano anglais ; Texte : Edward Lear, Enregistré le 18 août 1967 avec 
Adrienne Albert, soprano et Robert Craft, piano. 
réf : SONY CLASSICAL SM2K 46 298  
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Outils et Annexes 
 

Biographie  
 

Edward Lear est né le 12 mai 1812 à Highgate, une banlieue de Londres, et, est mort le 29 
janvier 1888.  
Il est écrivain, dessinateur et peintre. C’est un illustrateur, spécialiste d'ornithologie, auteur 
de livres de voyages de l'époque victorienne.  
Edward Lear est connu pour sa poésie et ses illustrations. Il est contemporain de Lewis Caroll, 
auteur de « Alice au pays des Merveilles ». On suppose qu’il a inspiré ce dernier bien qu’ils 
s’ignoraient mutuellement. Certains surréalistes, dadaïsmes et pataphysiciens l’ont reconnu 
comme l'un de leurs pères. 
 

Il est le vingtième enfant et son éducation lui est donné par sa sœur, Ann, de 22 ans son aînée.  
À 15 ans, lui et sa sœur quittent la maison familiale. À 19 ans, il commence à gagner sa vie 
comme illustrateur pour un ouvrage sur les perroquets (1830). La qualité de ses illustrations 
fait grande impression. On le compare à Audubon (le premier ornithologue du Nouveau Monde). 
Lear a voyagé, dessiné et peint tout au long de sa vie. 
Il a souffert de problèmes de santé. Dès l'âge de six ans, il a subi de fréquentes crises 
d’épilepsies. Cela lui faisait peur et l'embarrassait. A cette époque, l'épilepsie était associée à 

la possession démoniaque. Lear se sentait coupable et honteux. Il était très solitaire.  
En 1846, il publie « A Book of Nonsense », « Un Livre de Non-sens » un recueil de poèmes humoristiques. Il rend populaire le 
genre poétique du limerick. En 1865 paraît l’Histoire des Sept Familles du lac Pipple-Popple et en 1871, son plus célèbre 
recueil de « poésie de non-sens ». On y trouve « the Jumblies », « Les Mélis-Mélos » et «  the Owl and the Pussycat », « Le 
Hibou et la Minouchette ». Il les a écrits pour les enfants de son patron, le treizième comte de Derby. (voir bibliographie) 
 

Un limerick
Les limericks de Lear sont écrits pour les enfants et illustrés par l'auteur. La première et la dernière ligne se terminent 
habituellement par le même mot plutôt que par des rimes. Le style se situe entre la berceuse et la comptine. Ils racontent, 
dans leur non-sens et leur totalité sonore, une histoire absurde.  

 est un poème comique ancré dans la tradition populaire britannique, de 5 vers rimés (rimes aabba). 

Il est difficile de traduire Edward Lear. Certaines traductions françaises sont en vers libres rimés. D’autres respectent le 
compte de syllabes (pieds).    
 

Bibliographie d’Edward Lear 
Illustrations de la famille des psittacidés, perroquets ou (1832) 
Tortues, Terrapins et les tortues par J. E. Gray 
Vues de Rome et ses environs (1841) 
Gleanings de la ménagerie à Knowsley Hall (1846) 
Excursions Illustrated en Italie (1846) 
Book of Nonsense (1846) 
Journal d'un peintre paysagiste en Grèce et en Albanie (1851) 
Journal d'un peintre paysagiste en Calabre méridionale (1852) 
Book of Nonsense et plus Nonsense (1862) 
Vues au cours des sept îles Ioniennes (1863) 
Journal d'un peintre paysagiste en Corse (1870) 
Nonsense Songs and Stories (1871) 
Chansons Plus Nonsense, images, etc (1872) 
Paroles de Risibles (1877) 
Alphabets Nonsense 
Nonsense botanique (1888) 
TennysonL 'Poems, illustré par Lear (1889) 
Alphabet non-sens (1849, mais ne sera publié qu'en 1926) 
Le Pip Scroobious, Inachevé à sa mort, mais complété par Ogden Nash et illustré par Burkert Ekholm Nancy (1968) 
Le Quangle-Grenouille's Hat (Inconnu) 
 
Livres traduit : 
Poèmes sans sens d’Edward Lear, traduit par Henri Parisot, bilingue, Aubier-Flammarion  
Un livre A-sense Bande dessinée cartonné, Edward Lear, Rackham 
Sire Hibou et Dame Chat Edward Lear, Stéphane Jorisch ; Dominique et Cie 
L'homme qui voulait apprendre à marcher aux poissons Album jeunesse dès 3 ans cartonné ; Edward Lear, Henri Galeron ; 
EDS du Panama 
Bon appétit ! poème anglais Texte en français, suivi du texte original en anglais ; Edward Lear ; Martin Jarrie ; Rue du Monde 
Poèmes sans queue ni tête Album jeunesse dès 6 ans ; Edward Lear, François David, Henri Galeron, Motus 
Fric-frac du sens Poésie, Broché, Edward Lear, Mervyn Paeke  ; Brunet EDS 
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Les histoires et poèmes d’Edward Lear traduites par Henri Parisot 
 

Les Mélis-Mélos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Ils se sont embarqués dans un tamis, dame, oui ! 
Dans un petit tamis ils se sont embarqués : 
Malgré tout ce qu’on pu leur dire leur amis, 
Par un matin d’hiver, sur des flots déchaînés, 
Dans un petit tamis ils se sont embarqués ! 
Et lorsque le tamis s’est mis à tournoyer 
Et qu’on leur à crié : « vous vous allez noyer ! » 
Eux, ils ont répondu : « ce tamis est petit, 
Mais nous en avons cure autant que d’un radis ! 
Dans un petit tamis, nous voulons naviguer ! » 
Peu nombreux et lointain, lointains et peu nombreux 
Sont les pays où vivent les mélis-Mélos ; 
Ils ont la tête verte et ils ont les mains bleues, 
Et c’est dans un tamis qu’ils voyagent sur l’eau. 
 

2. 
Ils ont vogué dans un petit Tamis, dame, oui ! 
Dans un petit Tamis bien vite ils ont vogué, 
Avec un beau foulard vert comme pissenlit, 
Qu’en manière de voile ils avaient attaché 
Au mât que figurait une pipe de buis ; 
Et ceux qui les ont vus partir ont déclaré : 
« Pour sûr ils ne vont pas tarder à chavirer ! 
Car le ciel est bien noir, et bien long le voyage ! 
Et puis, quoi qu’il en soit, c’est très mal, à leur âge, 
Dans un petit tamis de si vite voguer ! » 
Peu nombreux et lointain, lointains et peu nombreux 
Sont les pays où vivent les mélis-Mélos ; 
Ils ont la tête verte et ils ont les mains bleues, 
Et c’est dans un tamis qu’ils voyagent sur l’eau. 
 
3. 
L’eau ne tarda guère à pénétrer, dame, oui ! 
L’eau ne tarda gère à partout pénétrer ; 
Pour les tenir au sec, ils mirent les pieds 
Dans un papier buvard soigneusement plié 
Et qu’avec une épingle ils maintinrent fixé. 
Ils passèrent la nuit dans un pot de faïence, 
Et chacun d’eux de dire : « admirez notre aisance ! 
Si ce ciel est bien noir et bien long le voyage, 
Nous ne saurions penser qu’il est mal à notre âge,  
De tourner en rond dans notre petit tamis ! » 
Peu nombreux et lointain, lointains et peu nombreux 
Sont les pays où vivent les mélis-Mélos ; 
Ils ont la tête verte et ils ont les mains bleues, 
Et c’est dans un tamis qu’ils voyagent sur l’eau. 
 

4. 
Toute cette nuit là ils voguèrent ainsi ; 
Et quand le soleil se coucha, 
Ils sifflèrent une chanson lunaire ; 
Des cymbales de cuivre en marquaient la cadence, 
A l’ombre de montagnes brunes : 
« Ô très cher Timballo, que nous sommes ravis 
D’être dans un tamis, dans un pot de faïence, 
Et puis, toute la nuit, au pâle clair de lune, 
De voguer avec un foulard vert-pissenlit, 
A l’ombre des montagnes brunes ! » 
Peu nombreux et lointain, lointains et peu nombreux 
Sont les pays où vivent les mélis-Mélos ; 
Ils ont la tête verte et ils ont les mains bleues, 
Et c’est dans un tamis qu’ils voyagent sur l’eau. 
 
5. 
Vers la Mer d’Occident ils voguèrent, dame, oui ! 
Vers un charmant pays, tout couvert de forets ; 
Ils achetèrent un chariot, une Orfraie, 
Une tarte aux pruneaux, une livre de riz, 
Et une ruche pleine d’abeille d’argent. 
Ils achetèrent un cochon, des choucas verts, 
Un singe ravissant aux mains de sucre d’orge, 
Quarante-cinq bouteilles de Rignebori, 
Et plusieurs kilos de fromage de gruyère. 
Peu nombreux et lointain, lointains et peu nombreux 
Sont les pays où vivent les mélis-Mélos ; 
Ils ont la tête verte et ils ont les mains bleues, 
Et c’est dans un tamis qu’ils voyagent sur l’eau. 
 
6. 
Vingt ans, croit-on, plus tard, ils sont tous revenus, 
Vingt ans plus tard, ou davantage, 
Et tout le monde a dit : « Ho ! Comme ils ont grandi ! 
Car ils ont vu les lacs et la Torrible Zone, 
Et les hauts monts de Chankly Bore. » 
On but à leur santé, il y eu un festin 
A base de chaussons à la bonne levure ; 
Et chacun déclara : « Nous aussi, peut être, 
Nous nous embarquerons, un jour, dans un tamis, 
Vers les vertigineux sommets de Chankly Bore ! » 
Peu nombreux et lointain, lointains et peu nombreux 
Sont les pays où vivent les mélis-Mélos ; 
Ils ont la tête verte et ils ont les mains bleues, 
Et c’est dans un tamis qu’ils voyagent sur l’eau. 
 

Edward Lear 
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Le Hibou et la Minouchette 
 

 

I  

La Minouchette et le Hibou prirent la mer 
Sur un très joli bateau vert. 
Ils emportèrent du miel, avec beaucoup d’argent 
Enveloppé dans un billet de mille francs. 
Le Hibou, contemplant, les astres, luisants, 
Grattait sa guitare chantant : 
« O aimable Minouch’ ! Minouch’, Minouchette, 
Qu’elle belle Minouch’ vous faites, 
Vous faites,  
Vous faites ! 
Qu’elle belle Minouch’ vous faites ! » 
 

II  

Minouche au Hibou dit : « Prestigieux oiseau ! 
Que votre chant me charme et qu’il me semble beau ! 
Marions-nous, ô gai ! Nous avons tardé trop ! 
Mais comment ferons-nous pour trouver un anneau ? » 
Faisant voile durant plus d’une année complète, 
Ils vinrent toucher l’île où croit l’arbre à clochette ; 
Et là, dans la foret, un gentil Cochonnet 
Attendant avec un anneau au bout du nez, 
Du nez, 
Du nez, 
Attendait avec un anneau au bout du nez. 
 
 

 

 

           III 

« Cher cochon, pour deux sous, nous voulez-vous donner 
Votre anneau ? » Le cochon leur répondit : « Prenez. » 
Ils prirent donc l’anneau et, dès le lendemain, 
Furent unis par le grand Dindon des bruyères. 
 
 
 

 

 

L’on soupa de hachis et de tranches de coing 
Qu’ils mangèrent avec de grincibles cuillères ; 
Puis, là-bas, sur la plage, la main dans la main, 
L’on dansa au clair de la lune, 
La lune, 
La lune, 
L’on dansa au clair de la lune. 
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Quelques poésies, Limericks, d’Edward Lear traduites par Henri Parisot 
 
 

 
 
 
Il était une dame âgée, à Saint Nazaire, 
Qui fréquentait les grands abîmes de la mer ; 
Elle y nettoyait les saletés des poissons 
A qui elle faisait réciter leurs leçons ; 
Puis, à la nage, elle regagnait Saint-Nazaire. 
 
 

 
 
Il était une jeune dame de Dinard,  
Dont les habits étaient galonnés d’épinards ; 
Mais un veau tacheté, 
Dévora à moitié 
Son châle, alarmant cette dame de Dinard. 

 
 
Il était un vieil homme, habitant de Marennes, 
Et dont l’expression semblait calme et sereine ; 
Il s’asseyait dans l’eau 
Pour siroter un diabolo, 
Ce placide vieil homme, habitant de Marennes. 
 
 

 
 
Il était un vieillard, natif de Bourg-en-Bresse, 
Qui avait une sainte horreur de la vitesse ; 
Il se rendit un jour à Nantes, 
Assis sur une tortue géante, 
Ce lunaire vieillard natif de Bourg-en-Bresse » 

 
 

Il était un vieillard pourvu d’un si long nez  
Que les oiseaux venaient tous s’y percher ; 
Par chance ils s’envolaient 
Dés que le soir tombait, 
Au grand soulagement du vieillard au long nez. 
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Il était une jeune dame de Dangé 
Qui, fréquemment, dormait dans le garde-manger ; 
Quand elle était importunée par les souris, 
Elle les apaisait en leur donnant plein de riz 
Cette jeune et prudente dame de Dangé. 

 
 

 
 
Il était un vieillard, habitant de Betton, 
Dont le crâne semblait plus petit qu’un bouton. 
Pour le grossir grâce à un truc, 
Il s’acheta une perruque 
Et se mit à courir à travers Betton. 
 

 
 
Il était un vieillard de la ville de Sceaux, 
Dont le nez s’achevait en brosse de pinceau ; 
En le voyant, tous les gavroches 
S’exclamaient : « Oh ! La belle cloche ! » 
Ce qui rendait perplexe ce vieillard de Sceaux. 

 
 
 

 
 
Il était un vieil homme qui disait : « Cré non ! 
Dans le buisson j’ai aperçu un oisillon ! » 
Lorsqu’on lui dit : « Est-il petit ? » 
Il répondit : « Nenni ! nenni ! 
Il est bien plus gros que le buisson ! » 
 
 
 
 

 
 
 
Il était un vieil homme à la barbe fleurie, 
Qui disait : « voyez-vous, je vous l’avais bien dis ! 
Un roitelet, quatre alouettes, 
Deux hiboux et une poulette 
Ont tous bâti leurs nids dans ma barbe fleuris ! » 
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Sources 
 
Poèmes sans sens d’Edward Lear, traduit par Henri Parisot, bilingue, Aubier-Flammarion 
 
Le site Nonsenselit 
 
Le National Endowment for the Humanities (NEH). Organisme fédéral indépendant des Etats Unis 
établi par la Fondation National des Arts et de la Loi sur les sciences humaines de 1965. Le NEH se 
consacre à appuyer la recherche, l’éducation, la conservation, et des programmes publics dans les 
sciences humaines.  
 
Le jeu verbal de Michel Bernardy, édition de l’Aube 
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 L’Atelier « Les objets au service de l’imaginaire » 
 

Atelier Pédagogique Autour du spectacle « QuelQu’un ? » 
 
Construction de « marionnettes », initiation à la manipulation et au jeu. 
Au croisement des arts plastiques/sculpture et du théâtre d’objet, l’atelier à des visées artistique, esthétique et 
expressive. Il initie aux différents rapports qu’entretiennent l’acteur-manipulateur, l’objet et le spectateur. 
 
Afin de donner un aspect ludique à l’atelier, nous vous encourageons, pour permettre d’amener progressivement 
l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’usage de la valeur esthétique des objets, de 
travailler en amont avec les dossiers : « Et le recyclage du côté des Arts Plastiques ? » et « Les Déchets, le 
Tri Sélectif et le Recyclage » 
Le plaisir de la création et du jeu participe au développement de la sensibilité et les capacités d’expression et de 
créativité des enfants. L’atelier favorise, entre autre,   le développement de la curiosité, l’écoute, l’observation, 
l’attention, la mémorisation et la confiance en soi. 
Il s’articule en trois temps : 

- Transformer des matériaux (plastique, kraft, tissus…) et des objets du quotidien

Concevoir, inventer, et réaliser par le modelage ou l’assemblage de différents matériaux, c’est ouvrir son 
imaginaire en détournant, en « recyclant » des objets par la création.  

 (coussin, couette, 
balayette…) en « marionnette », en personnages, en animaux... 

Cela permet aussi de comprendre que la transformation artistique et réfléchie peu donner naissance à une 
œuvre d’art. 
 

- 
Comment faire pour qu’un objet, une matière prenne vie ?  
Acquérir les bases de la technique de manipulation  

Comment « faire vivre » sa « marionnette » et la mouvoir dans l’espace ? 
Il est important de déterminer les dynamiques et les particularités d’un matériau par l’observation.  
On peut trouver l’inspiration en regardant un mouvement, une texture.  
Apprendre à adapter les déplacements de sa « marionnette » à différents types de « personnage », 
d’environnement et de matériaux. 
L’attention est portée sur l’observation, sur l’attitude corporelle, sur la maîtrise du geste, et sur une 
certaine persévérance.  
Tout en répondant au besoin et au plaisir de bouger, l’atelier participe au développement de la créativité et 
des capacités nécessaires aux conduites motrices.  
 

- 
Identifier des personnages et les caractériser moralement suivant ce qu’ils évoquent permet de donner 
naissance à une histoire.  

Créer une histoire à partir de leurs créations  

Pour communiquer des émotions suscitées par les événements de l’histoire, il faut explorer la 
technique de la manipulation de la « marionnette », les personnages et l’expression des sentiments. 
Agir et s’exprimer par le biais d’autres moyens d’expression nous apprend à mieux se connaître, à mieux 
connaître les autres tout en développant l’imaginaire, l’aisance, l’autonomie et l’initiative. 
 
N’hésitez pas à contacter la Compagnie Alces Alces pour avoir des informations complémentaires.  

 

 
Compagnie Alces Alces 
Cie.alcesalces@gmail.com 
Le Bernay 69690 Bessenay  
Association loi 1901 - SIRET n° 513 238 568 00028 
Code APE : 9001Z - Licences n° : 2-1031359 et 3-1031390 
Tel : 06.43.58.53.54 
Ou Tel : 06 87 55 73 27 (contact artistique) 
www.alcesalces.com 
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