
VILLE DE PARIS

DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DE L'EAU
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④ Lors de la sortie de fin d’année, 
tu dois emporter une collation 
et un pique-nique zéro déchet 
 

Entoure les aliments ou objets 
que tu choisis en respectant la consigne

ORGANISER UN CONCOURS 
POUR SAVOIR QUEL GROUPE 
AURA LA POUBELLE LA PLUS LÉGÈRE 
À LA FIN DU PIQUE-NIQUE

TON
CARTABLE
ÉCOLO

Sachant que tu dois avoir pour la rentrée au minimum 
un cartable, une trousse, des cahiers, des classeurs, 
des feuilles, des stylos, des crayons, 1 gomme, 1 correcteur, 
du petit matériel (équerre et règle), des peintures, etc….

LE MOINS CHER 
POSSIBLE ET PRODUISANT 
LE MOINS DE DÉCHETS

IMAGINE



D’UNE TROUSSE : 
 Je reprends celle de l’année 
     dernière, elle est encore 
     en bon état
 J’en veux une belle toute 
     neuve qui clignote
 Je me fais aider pour 
     en fabriquer une avec 
     un vieux jean

D’UN CARTABLE / SAC À DOS :  
 Celui de l’année dernière 
     est abîmé et sale, je regarde 
     si on peut le réparer et le laver
 J’en veux un de la même 
     marque que mes baskets 
     neuves
 J’en ai trouvé un presque 
     neuf sur un vide-grenier

DE FEUILLES :
 J’en achète mais je compare 
     le prix des gros et des petits 
     paquets 
 Je regarde s’il en reste 
     de l’année dernière

 
 J’ai gardé mes cahiers 
     de l’année dernière : il reste 
     des pages blanches pour 
     faire des brouillons

DE STYLOS : 
 J’en veux des neufs de toutes 
     les couleurs, des fluos, et aussi 
     avec des paillettes
 Pas besoin d’en racheter, 
     ceux de l’année dernière 
     écrivent encore. Mais j’aime- 
     rais quand même un beau 
     tout neuf parce que c’est 
     la rentrée  
 Si j’en achète, je les choisis 
     en plastique recyclé

DE CRAYONS À PAPIER : 
 Je les choisis en bois 
     et je les taille
 J’achète un lot de porte- 
     mines en plastique de toutes 
     les couleurs, avec une 
     gomme au bout

① Avant de commencer tes achats, 
à ton avis, existe-t-il des solutions 
permettant d’économiser de l’argent 
mais également de réduire tes déchets ? 
 

Cite 3 idées pour créer ton cartable écolo :

② Pour t’aider à faire ton choix, 
il existe aussi sur les fournitures scolaires 
des labels et logos certifiant 
de leur respect de l’environnement.  

En voici 4 ! Parmi eux il y a un intrus, 
sauras tu le retrouver ?

③ Dans le quiz suivant, 
choisis la réponse qui te parait 
la plus écologique 
(il peut y avoir plusieurs réponses). 
 

J’ai besoin : 
○ 

○ 

○ 


