
TAPUSCRIT Bande sonore 

Stica :  Quelle  aventure  Bosco,  je  n’en  crois  pas  mes  yeux,  la  forêt,  c’est 
chouette mais  j’ai  envie  d’explorer  le  monde  pour  rencontrer  de  nouveaux 
amis ...Ambiance forêt

Bosco : oui, tu as raison Stica, si nous partions à l’aventure...

Narrateur : C’est ainsi que Bosco et Stica sortent du bois pour prendre la route…Ils 
marchent le long des chemins jusqu’à entendre des bruits .  Curieux, ils tendent 
l’oreille…Ils s’approchent prudemment...
SONS : Bruit des voitures 

Stica : Ouh la la quel vacarme, ça roule vite !

Narrateur :  Bosco et Stica reprennent la route prudemment jusqu’à un carrefour.. 
Les voilà maintenant arrivés près d’une place où ils s’arrêtent net. 

Stica : Tu as vu, Bosco ? 

Bosco : Oui, on dirait qu’il y a quelqu’un sur le banc. Allons voir… 

SONS : Bruit de pas, d'oiseaux 

Stica : Bonjour, tu as l’air bien triste tout seul, assis sur ce banc, à broyer du noir… 

Bosco : Peux-tu nous aider ? On ne sait pas trop où l’on est, tu le sais, toi ? 

Recyclo : Ben, c’est une école ?Et là, on est dans la cour de récréation...

Stica : Une cour de récréation ? 

Bosco : C’est quoi, qu’est-ce qu’on y fait ? 

Recyclo :  Ben,  c’est  rempli  d’enfants  qui  jouent,  qui  crient,  qui  courent,  qui  se 
disputent, là c’est le coin des garçons et ici c'est celui des filles. Oh, d’ailleurs les 
garçons sont toujours sur les vélos...
SONS : Bruit de récréation

Stica :  Mais toi, tu n’es pas un enfant, qu’est-ce que tu fais là ? Et comment tu 
t’appelles ? 

Recyclo :Je m’appelle Recyclo et je ne me trouve ni beau, ni rigolo… 

Bosco et Stica : Pauvre Recyclo, tu n’as vraiment pas de pot ! 

Recyclo : Des pots, j’en ramasse beaucoup trop, j’ai le moral à zéro...

Énigmes scientifiques CYCLE 1 2021/22 *GT Maternelle 21 /Transition écologique * CDRS 21 p 1



Bosco: Nous, on te trouve beau même si tu es triste alors si souriais, ton visage 
s’illuminerait…. 

Stica : Alors , que peut-on faire pour t’aider à retrouver le sourire… 

Recyclo : Eh bien, tous ces pots en plastique, toutes ces bouteilles, ces bouchons, 
ces bidons, ces sacs qui sont jetés, ça ne peut plus durer ! Les poubelles sont 
pleines à craquer…
SONS : Bruit de rangement 
 
Stica : Ah oui tu as raison, le plastique, ce n’est pas fantastique, je sais de quoi je 
parle depuis que j'ai rencontré Bosco... 

Bosco ;  ah  et  tout  ce  béton,  ça  ne  sent  pas  bon,  moi  je  préfère  l’odeur  des 
champignons et le chant des pinsons. 

Recyclo :  Pas beaucoup de distractions ici  à part  collecter et  il  ne faut pas se 
tromper,  c’est  difficile  parfois… Je ne  sais  plus  où  donner  de  la  tête  pour  m’y 
retrouver dans cette cour  de récré!
Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour égayer cette cour de récréation ? 

Narrateur : A ces mots, Recyclo se sent déjà mieux, il va pouvoir s'appuyer sur 
Bosco et Stica. Les trois amis ont du pain sur la planche, ils ne vont plus toucher 
terre… 

Musique finale
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