Les bons gestes

Je ramasse

les crottes
de mon chien.

pour garder ma ville propre
Les petits déchets ?

Je ne jette pas mes déchets
par la fenêtre
de ma voiture
ou de ma maison.

Je ne jette pas
mon chewing-gum
Dans la rue.

Les encombrants ménagers

Déchetterie
Je trie mes emballages

la Cuisine

Le salon

 t si on préférait l’eau du robinet ?
E
L’eau du robinet est de très bonne qualité
et coûte environ 150 fois moins cher que l’eau en bouteille.
Résultat ? Des déchets en moins !

 ’éteins les appareils en veille (télé, ordinateur) :
J
sinon je gaspille de l’énergie.

 es fruits et légumes de saison, c’est savoureux et leur
L
production a nécessité moins d’énergie que des fruits et légumes
transportés sur de longues distances, souvent par avion.

 e fais attention à ne pas trop chauffer !
J
19°C, c’est la température idéale dans le salon.

Et si on adoptait
aussi les Eco-gestes
A la maison ?

le jardin
 e compost : sais-tu ce que c’est ?
L
Les biodéchets de la cuisine (les
épluchures de fruits et légumes
par exemple) et du jardin se
décomposent et se transforment
en engrais naturel pour le jardin
potager ou les plantes en pot.

Maintenant que tu connais les éco-gestes pour garder la ville propre,
voici de bons conseils pour consommer moins d’énergie à la maison
et être plus respectueux de l’environnement.

La salle
de bains

Pour recevoir un composteur gratuit,

c’est facile !

Tes parents peuvent le demander
en appelant Allo Mairies au 39 06* !

 e préfère la douche au bain :
J
je divise par 3 ma consommation
d’eau !

 t si on s’amusait à récupérer
E
l’eau de pluie ?
Cette eau pourra servir
pour l’arrosage des plantes
et du jardin.

 e pense au tri sélectif :
J
les emballages de gel douche,
shampoing et savon, ça se recycle.
 uand je me brosse les dents,
Q
je ferme le robinet
pour ne pas gaspiller l’eau.

 our jardiner, tes parents utilisent-ils
P
des produits chimiques ? Pour protéger
les sols, il faut les remplacer par de
l’engrais naturel, comme le compost.

Les éco-gestes

 e savais-tu ? Les larves de coccinelles
L
sont très efficaces contre les pucerons !

La chambre
 e pense à éteindre la lumière
J
quand je sors d’une pièce.

Pourquoi trier ?

Grâce au « recyclage », nos déchets connaissent
plusieurs vies. Le recyclage des déchets a de nombreux
atouts. Il permet :
d’économiser de la matière première et donc de
préserver les ressources naturelles de notre planète,
de réduire le volume et le poids des déchets à
incinérer.

A chaque dechet sa destination

1
2

3
4
5

Avec 670 cannettes, on fait :
Un vélo

Une montgolfière

Avec 27 bouteilles en plastique, on fait :
Un pull en polaire
Un pull pour un ours polaire
Avec 19 000 boites de conserve, on fabrique :
Une voiture

Une navette spatiale

Le verre se recycle :
1 fois seulement

à l’infini et au-delà

Avec un peu plus d’1 kg de vieux papier, on fabrique :
1 énorme cocotte en papier
1 kg de papier recyclé

Réponses : à chaque déchet sa destination : Bac marron : peau de banane, carton de pizza / bac jaune : bouteille d’eau en
plastique, flacon de gel douche, brique de lait, paquet de céréales / conteneur bleu : journal / conteneur vert : bouteille en verre
Le savais-tu : 1 : un vélo - 2 : un pull en polaire - 3 : une voiture - 4 : à l’infini et au-delà - 5 : 1 kg de papier recyclé.

conception : ops2.com - imprimé sur papier recyclé - ne pas jeter sur la voie publique

Avec un crayon, relie chaque déchet à son bac ou conteneur de destination !

Le savais-tu ?

Encore

de jeux sur tousecocitoyens.org !

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

 ’utilise un torchon plutôt que le papier essuie-tout,
J
c’est moins polluant et en plus c’est moins cher.
 e trie mes déchets. Eh oui, le tri, ça commence
J
dans la cuisine !

 e veille à ce que mes parents choisissent le bon éclairage :
J
connais-tu les ampoules à basse consommation ? Elles ont une
durée de vie plus longue (6 à 8 fois supérieure aux ampoules
normales) et consomment 5 fois moins d’électricité.

