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Les dechets, ces envahisseurs !

Mais au fait, connais-tu 
les principales matières 
premières de nos déchets 
recyclables ?

LA pLAnète ne SAIt pAS 
ReCYCLeR touS noS DéCHetS !

400 
ans

400 
ans

400 
ans

1 
an

5 
ans

5 
ans

500 
ans

1000 
ans

1000 
ans

4000 
ans

3 
mois

6 
mois

pRéSeRvonS LeS ReSSouRCeS 
nAtuReLLeS De LA teRRe !

Les déchets ont des effets néfastes pour la planète 
lorsqu’ils ne sont pas correctement traités.

Le recyclage permet de préserver l’environnement 
et de produire de nouvelles matières premières.

Alors, vite ! 
RéDuISonS 
noS DéCHetS et 
S’IL en ReSte, 
trions-les !

11 Relie chaque emballage  
à sa principale matière première
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11 Cherche l’intrus et écris la couleur du couvercle 
du bac dans lequel on doit le jeter

L’intrus est le déchet numéro   ........................   on doit le

rapporter au   .....................................

L’intrus est le déchet numéro   ........................   on doit le jeter

dans le bac à couvercle   ..............L’intrus est le déchet numéro   ........................   on doit le jeter

dans le bac à couvercle  ...............

L’intrus est le déchet numéro   ........................   on doit le jeter

dans le bac à couvercle ................

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

Pâte à 
tartiner

à quelle famille appartiennent 
les autres déchets ?   ..............

à quelle famille appartiennent 
les autres déchets ?   ..............

à quelle famille appartiennent 
les autres déchets ?   ..............

à quelle famille appartiennent 
les autres déchets ?   ..............

A. Les papiers et emballages
B. les déchets alimentaires
C. le verre

A. Les papiers et emballages
B. les déchets alimentaires
C. le verre

A. Les papiers et emballages
B. les déchets alimentaires
C. le verre

A. Les papiers et emballages
B. les déchets alimentaires
C. le verre

cookies
Dentifrice

Passe d’abord ton bac !
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a)
a)

c)
c)

e) F)
e) F)

b)
b)

d)
d)

11 DéCHetS ALIMentAIReS
Retrace le parcours de la peau de  

oRDuReS MénAgèReS
Retrace le parcours du  

L’extraordinaire voyage des dechets

22

 1 :  ..........

2 :  ...........

3 :  ...........

4 :  ...........

5 :  ...........

6 :  ...........

 1 :  ..........

2 :  ...........

3 :  ...........

4 :  ...........

5 :  ...........

6 :  ...........
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a) a)

c) c)

e) e)

g)

b) b)

d) d)

F) F)

 1 :  ..........

2 :  ...........

3 :  ...........

4 :  ...........

5 :  ...........

6 :  ...........

33 44
L’extraordinaire voyage des dechets
pApIeRS et eMbALLAgeS
Retrace le parcours d’un  

eMbALLAgeS en veRRe
Retrace le parcours d’une  

 1 :  ..........

2 :  ...........

3 :  ...........

4 :  ...........

5 :  ...........

6 :  ...........

7 :  ............
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NON aux publicités et journaux d’annonces

STOP PUB
OUI à l’information des collectivités

NON aux publicités et journaux d’annonces

STOP PUB
OUI à l’information des collectivités

reduire Les dechets, c’est Pas comPLique !
pouR DonneR une SeConDe vIe à DeS objetS, on peut...

11 à l’aide des vignettes ci-dessous, essaie 
de compléter le tableau en dessinant 
la bonne réponse

Regarde bien chaque dessin ci-dessous 
et relie-le avec les actions qui conviennent 
(plusieurs réponses sont possibles)

DépoSeR
dAnS leS BoRneS 
à textileS :

vêtements, ceintures, 
chaussures, linge 
de maison, sacs à 
mains.

DonneR
à deS ASSoCiAtionS :

vêtements, ceintures, 
chaussures, linge de maison, 
sacs à mains, jouets, appareils 
électriques, livres, vaisselle, 
meubles, vélos, etc...

RépAReR ou venDRe
sur des vide-greniers, 
inteRnet... :

vêtements, ceintures, chaussures, 
linge de maison, sacs à mains, 
jouets, appareils électriques, livres, 
vaisselle, meubles, vélos, etc...

je mets dans 
une borne textile

je donne à 
une association

je vends

je répare

je recouds

et
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le meilleur dechet 
est celui que l’on 
ne produit pas !

p
A

S 
D

e 
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et
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et

pouR RéDuIRe SeS DéCHetS, on peut...
Boire l’eau du robinet et utiliser une gourde.
Acheter des aliments en vrac et non sur-emballés.
Mettre un stop-pub sur sa boîte aux lettres. 
Faire une liste avant d’aller en courses (au marché ou 
au magasin).



13 erreursLe jeu des

11 Aide Super lutéchien à les entourer !

400 toilettes 
publiques gratuites 

dans Paris

Des éteignoirs 
ou des cendriers 

sur toutes 
les corbeilles

Enlèvement gratuit 
sur rendez-vous 

pour les encombrants 
des habitants

Il est interdit 
de nourrir les pigéons 

sous peine 
d’amende

30 000 corbeilles 
de rue à disposition 

pour les petits 
déchets

Des points 
d’apport volontaire 

pour les déchets 
alimentaires

Des stations Trilib’ 
pour trier ses déchets
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recycL’artLe Labyrinthe

©  Le quartier de L’Île Penotte aux Sables d’Olonne

©  Girafe en plastique éclairé 
de Bordalo II

©  Création de l’association « Recycler en s’amusant »

©  Compression de voiture 
de César

©  La poubelle d’Arman
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Bouclier

Lance Cape
Pour attacher 
les accessoires

tetetete

corpscorps

bras et jambesbras et jambes

accessoiresaccessoires

piedspieds

Crée ton Super-HéroS : 
Réutilise des déchets pour le fabriquer 

ateLier suPer-heros ! je Prends des notes
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charte eco-citoyenne

les objets peuvent avoir une seconde vie, 
je les réutilise ! 

les déchets sont de plus en plus nombreux 
et cela pollue la planète, je dois les trier !

le suremballage est inutile et nos poubelles se 
remplissent trop.
J’achète un tube de dentifrice sans emballage ! 

Je ne laisse pas mes appareils en veille, je les éteins 
complètement ! 

les arbres sont très utiles dans la nature.
J’utilise les deux côtés de la feuille pour écrire ! 

J’éteins les lumières en sortant d’une pièce.
« C’est pas Versailles ici ! »

Je viens à l’école à pied ou en vélo si le trajet 
n’est pas trop long. 

Je réutilise mes affaires scolaires 
d’une année sur l’autre. 

Je ferme les portes lorsqu’il y a du chauffage 
dans la pièce. 

l’eau potable est précieuse, je ferme 
le robinet quand je me brosse les dents.
Je prends une douche plutôt qu’un bain, 
cela consomme moins.

et maintenant, 
je t’invite a à 

decouvrir toutes 
Les  soLutions 
dans La FeuiLLe 

jointe.

protege-moi ^


