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Salut, je m’appelle 
« Super Lutéchien »
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11 22Découvre les matières 
avec Super Lutéchien

Mets une croix dans la gommette de couleur 
qui correspond à la bonne matière 

Il est fragile et se casse :

Il est léger et se chiffonne :

Il est léger et se plie :

Il est solide et opaque :

Il peut être transparent, opaque, 
coloré et incolore :

a la decouverte des matieres 

le plastiquele plastique 

le metalle metal 

le cartonle carton 

le papier le papier 

Le papier est léger 
et se chiffonne.

le verrele verre
Le verre 
est fragile, 
il casse ! 
Il est 
transparent ! 
Il peut être 
coloré ou 
incolore.

Les emballages 
en métal sont 
solides et  
opaques.

Le plastique 
est résistant, 
il peut se 
déformer, 
il peut être 
opaque, 
transparent, 
incolore et 
coloré.

Les emballages 
en carton sont 
légers. 
Ils peuvent 
être petits ou 
grands et 
ils se plient. 
Ils sont 
opaques.
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11
PaPiers et emballages 

11 Relie chaque aliment au déchet 
qui lui correspond

c’est quoi un dechet ?
Entoure les emballages et le papier 
qui vont dans la poubelle à couvercle jaune
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habille l’egoutier

Prendre 
une brique 
de lait

Peindre 
la brique

Dessiner 
ou coller 
des yeux

Décoller 
les extrémités 
pour créer 
des oreilles

Colorier ou coller 
des tâches noires 

sur la boîte

Colorier 
ou dessiner 
le museau

11 22

33 44

55 66

atelier recyclage
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habille l’eboueurehabille l’egoutier

Détache et colle sur le Dessin
les éléments qui composent 

sa tenue de travail
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Ordures 
ménagères

Papiers 
et emballages

Verre

Déchets 
alimentaires

habille l’eboueure

Détache et colle sur le Dessin
les éléments qui composent 

sa tenue de travail

11 Colorie les couvercles des poubelles 
en fonction des déchets qu’elles contiennent

le tri c’est facile
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BoulangerieFleuriste RôtisserieBoucherie

3322 Entoure les aliments que 
tu peux acheter au marché

Relie chaque déchet 
à sa poubelle 

PrimeurFromagerie

cookies

Quincaillerie Poissonnerie

11
Aide-moi à 
trouver les 7 
déchets jetés 
par terre

courses au marcheallons faire nos  
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cookies

11 33

4422

Entoure les jouets cassés

Entoure la gommette qui 
correspond au bon geste 

Entoure les appareils 
qui fonctionnent avec des piles

Que fais-tu des jouets 
qui ne sont pas cassés ?

Tu les 
donnes

Tu les 
gardes

Tu les 
vends

moins de dechets ?comment faire

Fais une croix dans 
la gommette de ton 
choix :

Je bois l’eau 
du robinet

J’évite les déchets 
pour mon goûter

Je cuisine un 
gâteau avec mes 
parents pour éviter 
les emballages

Pour réduire 
les déchets et protéger 

la planète,
je recharge les batteries 
et j’emmène mes piles 
usagées dans un point 

de collecte
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rue ProPreJe garde ma

Décris ce que 
tu vois dans cette 

scène de rue
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charte eco-citoyenne

Je bois l’eau du robinet.

Je trie mes déchets.

à la cantine comme à la maison, 
je termine mon assiette.

Je donne mes anciens jouets 
ou vêtements à d’autres enfants.

Quand je dessine, j’utilise les 2 
côtés de la feuille.

S’il reste du pain, je demande à papa ou maman 
de faire du pain perdu au lieu de le jeter 
à la poubelle.

Partout où je vais dans la rue, à la campagne, 
à la montagne, à la mer, je jette mon papier 
de bonbon ou mon mouchoir usagé dans la poubelle.
Quand, il n’y a pas de poubelle, je les garde 
dans ma poche.

aide-moi 
a proteger 
la Planete !

decouvre 
les solutions 
dans la feuille 
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