BONJOUR
Mon nom est Lola,
Je viens de terminer mon CM1 et j’ai une grande passion : le bien-être de notre planète Terre !

Ce journal secret est un hors-série « spécial développement durable » dédié à la prévention des
déchets. Tu le sais : il va falloir réduire la quantité de nos déchets pour garantir notre santé
et améliorer celle de la planète. Pour une simple raison : il y en a beaucoup trop !
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- LA RéDUCTION DES DéCHETS - POURQUOI ?
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Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
Trop de produits fabriqués
Trop d’achats inutiles
Trop de pollution
Apprendre pour agir

Une idée pour
contribuer
à réduire
les déchets.

- la RéDUCTION DES DéCHETS - COMMENT ?

Equipe-toi d’un crayon pour résoudre
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Avoir les bons réflexes

P.9

à l’école
à la récré - En sortie scolaire - à la cantine Au jardin potager de l’école

P.10-13

à la maison
Au club de sport - Un après-midi à la maison à la cuisine - à l’heure du repas - Le grand ménage -
Le grand rangement

P.14-19

En ville
Au supermarché - Chez les commerçants du quartierà la caisse - Devant la publicité - Au marché paysan à chaque achat sa saison

P.20-26

- à l’avenir
Chaque geste compte
Au quotidien et à tous les moments de la vie
Répertoire des bons réflexes

P.27-30

Lexique

P.31

* les mots dotés d’un astérisque « * » sont expliqués dans le lexique en fin de cahier.

LA réduction des déchets pourquoi ?
Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
Je connais la prévention routière,
je sais ce que signifie « prévenir un danger »
ou « prévenir quelqu’un ».
Mais, la prévention des déchets c’est quoi ?
Notre professeur avait beau nous tendre
des perches, personne dans la classe
n’a su lui donner la bonne définition.

« En France, chaque habitant
produit près de 500 kg
de déchets par an.
Sachant que nous sommes
près de 60 millions d’habitants,
ça fait un total de 30 milliards
de kg de déchets par an !
Une masse gigantesque ».

« Aujourd’hui, il faut
changer nos habitudes
et agir ».

Définition

« la prévention des

déchets regroupe toutes
les mesures destinées

à réduire la production
de déchets et leur

dangerosité ».

Com me nt fai re de la pré ven tion ?
Trouve la réponse en associant chaque

lettre au bon symbole.
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Mes idées pour produire
moins de déchets :

.
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La réduction des déchets - Pourquoi ?

trop de produits fabriqués
Dans mon magazine « ma planète et moi », j’ai lu un article
sur l’épuisement des ressources naturelles.
J’ai appris un tas de choses et notamment qu’on fabrique du plastique
avec du pétrole. Moi, je pensais que cette ressource naturelle fossile*
servait uniquement à la fabrication du carburant !

Ja dis , on se con ten tai t de peu
Aujourd’hui, nous consommons et
achetons beaucoup de produits fabr
iqués. à force de fabriquer,
les ressources naturelles sont sure
xploitées. Certaines, comme le gaz
, le charbon et le pétrole*
sont en train de s’épuiser, faute de
temps pour se renouveler.
Calcule
Pour fabriquer 2 grandes bouteilles
en plastique
il faut 1 litre de pétrole.
Combien faut-il de pétrole pour fabr
iquer
1 grande bouteille en plastique ?
__________________________
Pour fabriquer 1 tonne de papier,
il faut 3 tonnes de bois. Combien de
papier
fabrique-t-on avec une tonne de bois
?
______________________________

_

Il y a matière
Pour fabriquer chaque objet, il faut de la matière première. Lorsque celle-ci est à l’état brut*,
elle provient d’une ressource naturelle. Certaines ressources ne se renouvellent pas et s’épuisent.
Relie chaque bulle d’objets à la matière première utilisée lors de leur fabrication.
Sacs plastiques,
jouets, bouteilles en
plastique, gobelets

T-shirts, matelas,
rideaux, jeans

Comment faire face
à l’épuisement des
ressources* naturelles ?

Boîtes de conserves,
cannettes,
trottinettes
Tables, chaises,
papier
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trop d’achats inutiles
« On va vite au supermarché acheter des œufs et du sucre »
m’a dit ma maman cet après-midi et nous voilà revenues
avec trois cabas pleins de courses ! Une promotion
sur tous les produits ménagers, 50% sur les chips,
un bon de réduction distribué à l’entrée…
Trop tentées par tous ces articles, nous n’avons
pas réfléchi avant de les acheter. Maintenant c’est trop tard,
un tas de choses inutiles remplissent le placard et le frigo.

Du temps de mamie et papi
Nous consommons presque 3 fois plus que nos grands-parents à leur époque !
1. Regarde l’exemple donné, puis remplis les cases en y écrivant 1 produit
que tu as chez toi.
2. Questionne une personne âgée : connaissait-elle les produits que tu as notés
lorsqu’elle avait ton âge ? Note ensuite les produits qu’elle avait ou ceux qui
n’existaient pas ou qui étaient rares.
Aliments

Appareils
électroniques
et loisirs

Produits pour
Vêtements
le corps
et accessoires

Jouets

Capsules
de café

Attention à la quantité
Si un produit n’est pas consommé à temps, il se transforme et doit être jeté.
Relie chaque produit à sa transformation possible.

Ça sent mauvais
Ça durcit
Ça moisit
Ça caille
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La réduction des déchets - Pourquoi ?

trop de pollution
Mon frère Marc m’a montré dans son livre de SVT* le dessin d’un globe terrestre déguisé en malade.
Il portait cette légende : « Attention danger ! Les modes de consommation* actuels font « souffrir »
notre planète ! ». Mais pourquoi la production de biens de consommation*, leur transport
et leur consommation polluent-ils la planète ?

Ça en fait des kilomètres !
Regarde le chemin que parcourent les ingrédients et emballages
d’un yaourt à l’abricot, de sa production à sa consommation !

Alsace

1-Entoure en rouge les emballages qui vont servir à contenir le yaourt.
Colorie en jaune les trajets que les véhicules empruntent jusqu’à l’usine.

Usine

2-Entoure en vert les matières premières qui servent à la fabrication du
yaourt. Colorie en bleu le trajet que les véhicules empruntent jusqu’à l’usine.
3-Quel trajet reste-t-il pour arriver jusqu’à Lola ? Colorie-le en orange.

A

rl

es

Normandie

Languedoc

Aix
Centre
de
transfert

Comment produire un yaourt en polluant moins ?
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Chine

Pologne

Supermarché

Maison

Observe et note
Comment arrivent tous les ingrédients à l’usine
de transformation ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que causent ces moyens de transport utilisés ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grâce à quelle ressource naturelle avancent-ils ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Une fois fabriqué, comment le yaourt arrive-t-il

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dans notre caddie, puis dans notre réfrigérateur ?
Que reste-t-il après la consommation du yaourt ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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La réduction des déchets - Pourquoi ?

Apprendre pour agir !
Trop de produits fabriqués, trop d’achats inutiles,
trop de pollution…, voilà pourquoi la production
de déchets est très mauvaise pour l’environnement !
« Il est urgent d’agir pour protéger notre planète
et préserver notre santé », a dit notre professeur d’école.
C’est pour cela que nous allons participer
à un programme d’éducation à l’environnement
proposé par la Communauté du Pays d’Aix
à toutes les écoles primaires du territoire.

Je, tu, il/ell e rédu it les déch ets
Relie chaque phrase à la bonne réponse.
Les 28 pays que je réunis doivent trouver
!
des solutions pour réduire leurs déchets
Je suis :
Toutes les com munes de mon pays sont
appelées à trouver des solutions pour
réduire les déchets produits par les
habitants. Je suis :

La Com munauté du Pays d’Aix
La France

Moi, toi, il, elle, tout un chacun
l’Union Européenne

Je mène des actio ns pour aider les
habitants à réduire leurs déchets !
Je suis :

s
Tout le monde doit changer ses habitude
et agir avant de produire des déchets !
Je suis :

Des idées ?
Réduire sa production de déchets, d’accord,
mais concrètement ?
Note comment et quand tu peux produire moins
de déchets.
D’après le programme « Apprendre pour Agir »,
il y a mille façons et moments pour le faire !

LA réduction des déchets comment ?
Avoir les bons réflexes de la prévention
à l’occasion de la semaine européenne
de la réduction des déchets, la Communauté
du Pays d’Aix* tenait un stand au supermarché.
Sous une tente, une hôtesse animait un quiz façon
« Questions pour un champion ».
Une conseillère distribuait des cabas
et quelques documents dont cette brochure :

RE BUS
Pour savoir comment produire moins de déchets, remplace les dessins et chiffres par des mots !

2

__

SUFFIT

__

____

-GER

NOS HABITUDES

2
__

QUOTIDIEN

____

TOUS

___

« C’est très facile de produire moins de déchets
pour mieux respecter l’environnement
et préserver notre santé! »

« Oui mais comment ? »

MOMENTS

__

LA VIE !

ici comme ailleurs
Note les endroits où tu peux produire
moins de déchets !

A l’école

9

La réduction des déchets - Comment ?

à la récré
Pour cette rentrée scolaire, maman et moi avons décidé : tout le monde
au goûter écologique* ! Depuis, chaque dimanche matin à tour de rôle, un
membre de la famille prépare un gâteau. Au marché, on prend quelques fruits en plus
et papa a acheté pour chaque enfant une super gourde. Fini le casse-tête des emballages dont la
plupart finissent malheureusement dans la poubelle !

Mini portion - maxi déchet
Maxime utilise des jus de fruits en mini-brique et Lola se sert avec une brique de jus de fruits d’un litre.
Pour savoir qui produit plus de déchets, il suffit de compter les carrés qui composent les emballages !

La bonne poubelle !
Où vont la bouteille,
le papier de bonbon,
le pot de yaourt en verre,
le trognon de pomme
et la mini-brique
une fois le goûter fini ?
Trace leurs routes
avec des couleurs différentes.
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En sortie scolaire
Hier, toutes les classes de CE2 de mon école sont parties en bus pour visiter
une usine de papier recyclé. La guide nous a appris beaucoup de choses :
comment arrivent les balles de papier à l’usine, comment le tout
est transformé, à quoi le papier recyclé va servir et pourquoi c’est si important de trier
le papier. Tout le monde est reparti avec un joli carnet en papier recyclé à mettre
dans son cartable. De retour en classe, nous avons imaginé un cartable
rempli de fournitures durables.

Dans la grille :
1. Trouve les 10 mots suivants : papier, carton, livres, feuille,
classeur, cahier, sac, règle, bloc, stylo, plastique.
2. Avec les lettres restantes, en lisant de gauche à droite,
découvre en quoi beaucoup de fournitures scolaires
peuvent être faites !

_ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _
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Pour fabriquer du papier il faut du bois
Les forêts qui fournissent le bois pour fabriquer le papier se renouvellent
à condition de leur laisser le temps de se régénérer*.
Quelles sont les solutions pour respecter ce temps ?
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Observe la scène, regarde ce que font ces écoliers et entoure les bons comportements.
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La réduction des déchets - Comment ?

à la cantine
Ce midi à la cantine, notre chef cuisinier, Monsieur Linguini est sorti de sa cuisine !
Accompagné d’une diététicienne, il a parlé du gaspillage alimentaire
devant l’ensemble du réfectoire.
Sur une table, ils avaient posé une poubelle transparente qui contenait
les restes du repas servi la veille. Incroyable tous ces aliments jetés
alors que nous avons la chance de pouvoir nous servir nous-mêmes.

Chacun son goût !
Chacun a le droit de ne pas aimer un aliment, à condition d’avoir goûté avant.
Regarde le menu de Tom. Quels sont les aliments que tu n’aimes pas ?
Ecris-les dans la poubelle.
Compose ton menu avec les aliments restants.

Me n u de T
om
Entrée :
Macédo ine
de légumes
avec mayo
et persil
sur un lit
de petites
sard ines fr
ites

Entrée :

Plat :

Plat :
Co u sco u s
à l’agneau
et pr uneau
x acco mpa
g né
de salade
verte
En dessert
:
Yao urt au
x fr uits ro
uges

Dessert :

yeux
u le s
e
i
e
a
’
J
que l
g ros
e
r
i
a
plu s
e f
e. Q u
?
s
e
ventr
t
s
e s re
de m

En France, une personne
gaspille environ 20 kg de
nourriture chaque année.
Pour remédier à cela,
voilà ce que je peux faire :
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Le plateau repas
Il y a des écoles où l’on ne peut choisir son repas ou se
servir soi-même. Les cantines reçoivent des plateaux
repas prêts à être servis.
Est-ce le cas dans ton école ?
Si oui, que peux-tu faire si tu n’as pas faim
ou que tu n’aimes pas le plat servi ?

au potager de l’école
Quel vacarme ! Cet après-midi, un agent* de la CPA a livré et installé un composteur
qui va désormais accueillir non seulement les déchets verts de notre petit potager
mais également les restes compostables* de la cantine.
Bientôt, un éducateur environnement viendra nous parler de l’importance de recycler
nos restes d’aliments. J’ai hâte d’apprendre ce que deviennent ces déchets
dits organiques* lorsqu’on les composte.

Tous au compost
Remplis la grille, puis complète la phrase avec le mot obtenu.
1. On les obtient lorsqu’on ôte* la peau d’un fruit ou d’un légume.
2. Lorsqu’une fleur meurt, on dit qu’elle est…
3. Jardin où l’on cultive des légumes.
4. Il est conseillé de manger 5 ..................... et légumes par jour.
5. Elles partent du tronc de l’arbre ; les oiseaux aiment se poser dessus.
6. à l’automne, elles tombent de certains arbres.
7. La poubelle où on jette les déchets organiques.
2

3

7

1

O

6

5

La branche est trop
grosse pour la mettre
dans le composteur.
Que faire ?

P
R

4

Les déchets organiques
S

se transforment en
_ _ _ _ _ _ _

leurs
ic i c o m m e a il
s de repas,
Pour éviter les reste
portion
je prends juste la
e je mange
nécessaire lorsqu
aussi quand je
à la cantine. Mais
mme :
mange ailleurs, co

naturel.

Ce que je peux faire si nous
ne pouvons pas mettre
de composteur chez nous :

.

.........

..............
.................

1. au resto

..................

2.

..................

3.

..........
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La réduction des déchets - Comment ?

au club de sport
Ce week-end, mon club de rugby organise son deuxième vide-casier !
Le principe : un vide-grenier façon sport ! L’an dernier, j’ai vendu
tous mes shorts. Avec le gain, j’ai pu m’acheter un super survêt’ !
Avec Marc et Lucie, nous avons déjà préparé trois grosses caisses remplies
de vêtements et d’accessoires de sport qui ne finiront pas à la poubelle !

Occasion à saisir !
Acheter d’occas’ permet de réduire sa production de déchets. Pourquoi ?
Compare ces deux étiquettes : d’où vient chaque jeu ?
En quoi sont-ils faits ? Quels déchets produisent-ils ?
Pour répondre , parlez-en ensemble.

Jeu de l’oie
Fabriqué en Normandie
Distribué par www.laboiteàjeu.com
Nancy
Emballage extérieur :
Plastique
Emballage intérieur :
polystyrène et carton
Livré avec un catalogue de jeux gratuit
et un cadeau de bienvenue

Ça en fait des économies !
Mon pantalon,
acheté d’occas’ a un trou !
Que faire ?

En plus du vide-casier, je
pourrais vendre mes habits,
jeux et jouets à :
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.
.................
.....................
.....................

Alice a acheté une paire de rollers d’occas’ à 10 euros qu’elle donne
à sa petite sœur Pia l’année d’après. Ayant pris 2 pointures en 6 mois
et comme les rollers sont bleus, Pia les donne à son cousin Basille.
Celui-ci les revend 5 euros au vide-grenier de son école.
Comme c’est sa grande cousine Alice qui les avait achetés,
il lui donne les 5 euros.
1. Combien ont finalement coûté les rollers à Alice ?
Calcule :
2. Au magasin de sport, une paire de rollers neufs coûte 30 euros.
Si chaque enfant avait dû acheter des rollers neufs,
combien auraient-ils dépensé ensemble ?
Calcule :

Un après-midi à la maison
Pour le déjeuner, j’ai fait la surprise avec un repas cuisiné par moi.
Mamie, qui vient tous les dimanches, a particulièrement adoré mon gratin.
Lorsque j’ai dévoilé ma recette « du 100% recyclé », personne ne voulait me croire.
Et pourtant c’était vrai. J’avais retenu l’astuce de la diététicienne :
« si on se retrouve avec des restes d’aliments, on les cuisine ! ».

La pes ée alim ent air e

Voilà les restes de repas d’une journée.
Additionne leurs poids et note le résultat

:		

grammes.

Même pas 100 grammes, un véritable poid

s de plume. Certes, mais sur une année,

Calcule ! Si besoin, aide-toi d’une calculett

e!

Transforme le résultat en kilogrammes :

		

g X

ça fait son poids !

jours =

g

kg. C’est la nourriture gaspillée chaque
ann

ée par une personne.

Relie les restes au bon plat !
he,
Po ur ma quic
g de
0
il m e faut 20
ète
ch
l’a
jambo n. Je
?
t
en
m
co m

Mes restes
Restes de pâtes cuites + œufs +lait + fromage
râpé + restes de légumes + sel
Blancs d’œufs + sel + sucre en poudre
Farine + fruits (type pomme, banane, poire) +
beurre + sucre en poudre

Le plat obtenu
Meringue
Crumble aux fruits
Gratin de pâtes

Mémo

Recette pour faire du

pain perdu

,
nches de pain rassis
1. Pour environ 8 tra
ns
25 cl de lait da
mélange 3 œufs et
un bol.
chet de
cre de canne et 1 sa
2. Ajoute 50 g de su
sucre vanillé.
aque
e assiette, imbibe ch
3. Dans une grand
rat
de ta prépa ion
tranche de pain rassis
de
dans une poêle chau
avant de la déposer
rs
se
is
pu
tes
nu
mi
3
2à
beurrée. Laisse cuire
encore chaud !
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La réduction des déchets - Comment ?

à la cuisine
J’ai enfin compris à quoi servent les chiffres écrits un peu partout
dans le réfrigérateur : ils donnent la température de chaque compartiment !
En fonction de la température indiquée, on y range tel ou tel
aliment. Maintenus à leur place, dans un frigo propre
et bien réglé, les aliments périssables* se trouvent
dans les meilleures conditions pour se conserver.
-18°C
Ainsi, la nourriture sera moins gaspillée !

Colorie chaque compartiment en fonction du code couleur.
6°C à 8°C

4 °C à 6°C

8°C à 10°C

0°C à 3 °C

0°C à 3 °C

-18°C
En fonction de leur couleur,
range les aliments au bon endroit. Pour cela,
écris leur nom dans le compartiment concerné !

6°C à 8°C
4 °C à 6°C

8°C à 10°C

Complète le texte à trous avec
les mots proposés.

aliments ; organisation ; consommer ;
sorti ; jeter ; produits ; règle

e
ec un
ire av
mée
Q ue fa
ta
n
e
de lait
?
br ique
caillé
qui a

En plus d’une bonne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de son réfrigérateur,
il faut suivre la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « premier rentré,
premier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »,
c’est-à-dire placer sur le devant les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ic i c o m m e a il
leurs
Un frigo se rang

e:

dont la date de péremption* est proche.

1. à la maison

Cela permet de consommer les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. ........................

à temps et de ne plus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de produits périmés.

3. ........................

...................

...................

à l’heure du repas
« C’est périmé ! Il ne faut plus le manger » s’est exclamée Lucie
ma petite sœur à midi quand j’ai ouvert un yaourt. En effet,
sur l’étiquette était écrit « A consommer de préférence
avant le 10/10/2015 ». C’était il y a une semaine.
Mais à notre grand étonnement, papa m’a dit de le manger quand même !
Non pas pour m’empoisonner, mais parce qu’on avait mal lu l’étiquette !
Pour consommer juste et moins gaspiller la nourriture,
il faut aussi savoir lire les étiquettes.
La date limite de consommation (DLC)

DLC et DLUO
L’étiquette d’un produit consommable emballé, c’est sa
carte
d’identité. Elle nous renseigne notamment sur la provenance
du produit, sa composition, sa distribution et sa date limite
de consommation.
Regarde ces deux textes encadrés. Les deux parlent d’une
date
limite de consommation.
A ton avis, y a-t-il une différence ? Si oui, laquelle ?

“Je figure sur les produits périssables :
viande, œufs, produits laitiers, plats cuisinés...
J’indique la température de conservation
pour savoir où stocker le produit
dans le réfrigérateur.
Tu cours un risque d’intoxication* alimentaire
si tu me dépasses !
Fais donc attention à ma mention
« à consommer jusqu’au ».“
La date limite d’utilisation optimale (DLUO)

age !
do m m
t bie n
Q uel
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u ta n
t
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a
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l
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r
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abîmé

“Je figure sur des denrées* peu périssables,
comme le lait UHT, l’huile, les conserves, les sodas,
Passé mon jour, le produit risque de perdre
en qualité, sans pour autant devenir dangereux.
C’est pourquoi tu peux parfois en trouver en promo
en vente. Je suis précédé de la mention
« à consommer de préférence avant ».“

Nous sommes le 2 octobre 2016.
Entoure les aliments qui peuvent
encore être consommés ?
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le grand ménage
Sur la chaîne « ma planète chérie » j’ai vu un reportage
sur les avantages de faire le ménage avec des produits d’entretien
écologiques* qui portent un label particulier.
Contrairement aux produits classiques,
ces produits écologiques ne sont pas dangereux
pour l’environnement et la santé. En les utilisant,
nous améliorons en plus la qualité de l’air intérieur !

Attention danger
Pourquoi les produits d’entretien sont-ils toxiques et pour qui ?
Commente chaque picto.

Q ue
faire
avec le
pot de
peintu
re à m
o itié
do nt
vide
o n n’a
plu s b
e so in

?

Deux pictos ne sont pas à leur place dans cette liste. Lesquels ? Entoure-les.

Sans être un grand chimiste, on peut fabriquer
soi-même des produits d’entretien dits naturels.
Il suffit d’avoir quelques ingrédients.

à faire
avec u
n adu
lte
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le grand rangement
Bientôt j’aurai ma nouvelle chambre ! Ce week-end,
on commence l’aménagement des combles.
Mais d’abord il faut tout débarrasser ! Au fil des ans,
ce sont des montagnes de choses qui se sont accumulées !
En faisant le tri pour tout ce qui doit être amené à la déchèterie,
j’ai découvert plein d’objets qui, au lieu d’être « bêtement » jetés, pourraient servir à nouveau.

Fais le tri !
Entoure en bleu les objets qui pourraient servir à nouve

au.

cartons

Entoure en vert ceux que tu pourrais transformer.
Précise dans la légende ce qu’ils deviennent.

electromenagers

meubles
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Lequel des objets est à jeter ? Entoure-le et relie-le à la

- - - - - - - - - -

encombrants
gravats

bonne benne de déchèterie.

J’ai un
t.
o n éta
u en b
e
j
x
u
vie
j eter
le
e
u d
Au lie
quo i ?
j e fais

Devine !

leurs
ic i c o m m e a il

Où répare-t-on de vieilles choses peu abîmées
pour les transformer en nouveaux objets,
en vente à bas prix dans la boutique ?
1.
2.
3.
4.

Je suis la deuxième note de la gamme de musique mais sans accent.
Je viens après la lettre « R » de l’alphabet.
Je suis le lieu d’où jaillit l’eau.
Je suis une céréale qui pousse surtout en Asie et dont tu dois remplacer
la dernière lettre par un « E ».

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

er
je peux amen
Les endroits où
re
co
en
peuvent
des objets qui
servir :
fin, à Venelles
Histoires sans
riès
Emmaüs, à Cab
l
x jouets à Noë
La Fontaine au
ne
EVOLIO à Garda

...
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au supermarché
En rentrant de l’école, j’ai trouvé ce post-it collé sur le frigo.
C’est comme si c’était fait ! Me voilà confrontée à une nouvelle
astuce mise en place par mes parents depuis un certain temps :
« l’achat futé ». Ce n’est pas pour nous faire maigrir, mais pour devenir
de vrais consommateurs responsables* !

Lo la,

t u ve
ux bi
en m
la lis
e fair
te d e
e
s co u
Mais
rse s ?
seu le
m ent
on a
ce do
vraim
nt
ent b
e so in
!
Papa
et mo
i
iro ns
v i te a
plu s
u su p
er ma
to ut
rché
à l’ h e
ure !
Biso u
mama
n

Liste de courses futées
Regarde l’illustration, puis raconte comment
on fait la liste des courses chez toi.

La publicité nous tente en permanence

Je dois acheter un
produit de nettoyage
pour voiture. Lequel
prendre ?

Avant d’acheter quelque
chose, je me demande,
si j’en ai vraiment besoin
(pour ma nourriture, mon
logement, mes vêtements
et pour m’instruire…)
ou si c’est plutôt un désir ?
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1. Ramène de ta maison l’emballage de 2 aliments
du même type.
(2 boîtes de gâteaux, deux pots de yaourts…)
2. En groupe, présentez d’abord vos produits,
décrivez les étiquettes, ce qui est écrit dessus,
puis expliquez lequel des deux aliments vous préférez
acheter et pourquoi ?

chez le commerçant du quartier
Ce matin à la radio, ils annonçaient « la journée mondiale sans achat ».
Fêtée chaque année en novembre, cette manifestation invite
tous les citoyens du monde à ne rien acheter durant 24 heures.
« Mais comment et pourquoi limiter nos achats ? » a demandé un auditeur.
« Avant d’acheter, posez-vous les bonnes questions ! » a répondu la journaliste.
En regardant les montres dans la vitrine du bijoutier, voilà ce que je me suis demandée :
« Ai-je vraiment besoin d’une nouvelle montre ? ».
Car, si je fais réparer la mienne, je ne la jette pas et ne produis pas de déchets !
5

M

1

Au lieu de jeter un objet dès qu’il est cassé,
trouve la personne qui peut réparer :

3

C

1. les frigos, lave-linge et autres appareils
2. les montres
3. les chaussures et sacs
4. les vêtements
5. les meubles, portes et fenêtres
6. les tapis et parfois les canapés et fauteuils
7. les vélos
8. les téléphones portables
Que faire de
ma boîte
à chaussures vide ?

7
8

é

D

4

2

H

o

6

T

M

i

e
T

r

Pour chaque image, quelle sera l’action
la plus adaptée ? Relie.

donner ; recoudre ; jeter ; recoller ; nettoyer ; réparer
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à la caisse
Tonton Nini est gérant d’un supermarché à Calvi. Lorsqu’en 2003,
les sacs de caisse ont tout simplement été supprimés en Corse,
il est passé de 50 000 sacs de caisse distribués par jour à ZéRO !
Il m’a expliqué qu’après avoir appris qu’un sac plastique est fabriqué
en 1 seconde, qu’il est seulement utilisé 20 minutes et a besoin
de un à quatre siècles* pour se dégrader * dans la nature,
il n’a plus hésité une seconde de plus pour les supprimer de ses caisses !

Stop aux sacs en plastique
En quelle année, la distribution de sacs en plastique à usage
unique et non biodégradables* a été interdite en France ?
Le résultat des 4 calculs te le dira !

222-220 =

Que faire po ur
es
réd uire les emballag
?
e
qu
en plasti

222-222 =
222-221 =
Différents, ces objets ont pourtant la même fonction.
Trouve les binômes* !

222-216 =

Plus de sac plastique !
Voilà ce que je peux
prendre pour transporter
mes courses :

Un cabas
….........................
….........................
….........................
….........................
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Dans chacun des trois binômes, un objet produit
moins ou pas de déchet, une fois utilisé.
Entoure-les.
Que fais-tu des autres, une fois utilisés ?
Discutez ensemble.

devant la publicité
En sortant de la maison ce matin, j’ai trébuché sur une énorme
pile de catalogues et de journaux publicitaires*. Maman les aime
parce qu’elle s’en inspire pour composer le menu de la semaine.
Ma petite soeur adore les découper pour décorer ses cahiers
et papa est content lorsqu’il y en a qui parlent des derniers
appareils de jardinage. Mais Zoé, ma grande sœur étudiante, s’écrie chaque fois « tout ce gâchis
de papier ! ». Chez elle, elle a collé un autocollant « stop pub » sur sa boîte aux lettres.

pu b
De vi ne tt es au to ur de la
Sais-tu combien de kilos de papier
pourraient être économisés par an
si une famille collait un autocollant
« stop pub » sur sa boîte aux lettres
et que son choix soit respecté ?
ais

Observe le dessin ! Quelqu’un, dont tu conn
le poids, te le dira !
Note-le : _____ kg

Complète la phrase :

encre ; bois ; 40 ; images ; électricité ; eau
us,

Pour fabriquer ...................kilos de prospect
il faut 20 à 40 kg de .................,
200 à 600 litres d’ ....................,

..,

120 à 240 kwh d’ ..........................................
des colorants pour les ........................
et de l’ ........................... pour les textes.

r le s pile s
Une promo su
e faire ?
jetables ! Qu

Pour obtenir un autocollant STOP PUB,
il me suffit d’en faire la demande à la
Communauté du Pays d’Aix. Pour cela,
je vais sur www.paysdaix.fr dans
la rubrique « déchets ».
Je peux aussi le dessiner moi-même.
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au marché paysan
Quel plaisir ! Ce matin, nous sommes partis en vélo pour aller au marché des producteurs.
Un maraîcher, qui a son exploitation* à 10 km du marché, a proposé une dégustation de jus de pomme
délicieux ! La prochaine fois que nous en manquons, on ira l’acheter directement à la ferme.
Au retour, j’ai eu du mal à avancer : difficile de grimper la côte avec le panier rempli de produits
frais de saison.

A

Eguilles 10 km

000
France 10

km

Buenos Aires
900 km

B
leurs
ic i c o m m e a il
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m m es
5 KG de po
co m m ent
s
ai
m
;
en vrac
?
transporter
je vais le s

« Acheter local* »
uits locaux
Je trouve les prod
les marchés :
sur presque tous
- En Pays d’Aix
- En Provence
- En France
entier !
- Et dans le monde

Que lles pom me s ach ete r ?
Observe le dessin puis remplis le tableau.
Moyen(s) de
transport des
pomm es

Lieu de production
des pomm es

Nombre de
kilomètres parco urus
avant d’être achetées

A:
B:

0
Aix 85

km

km
500
x
i
a
b
Rou

mes provoque-t-il
à quelle(s) étape(s) le transport des pom
ets? Discutez ensemble.
déch
de
n
uctio
de la pollution et/ou la prod

Char ade
1-Avec mon premier on fait les bougies et on enlève la dernière lettre.
2-Mon deuxième n’est pas cru.
3-Mon troisième est le contraire de long.

_______

_____

Mon tout est la vente directe de produits proches de chez toi !
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à chaque achat sa saison
Au marché des producteurs, deux agriculteurs distribuaient des brochures tout en nous interpellant
« Inscrivez-vous pour recevoir votre panier ! ».
Comment ? « C’est comme pour la bibliothèque ou la piscine, on peut adhérer à une AMAP,
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. En payant à l’année, tu auras en échange
chaque semaine un panier avec des fruits et légumes de saison, souvent bio et surtout cultivés
tout près de chez toi par des agriculteurs du coin !», m’a-t-on répondu.
Mets les mots dans le bon ordre pour découvrir trois raisons,
pour lesquelles un panier d’AMAP permet de réduire
la production des déchets !

Les gaspillés aliments sont moins bons, donc.
Les sont vendus emballés en vrac, donc pas aliments.
Les aliments s’abîment, donc sont frais moins vite.

Dan s mon pan ier je met s ...
Pour deux saisons de ton choix, dessine ton panie
r AMAP en veillant à mettre des produits de saiso
n!
Donne à chaque dessin une légende.

Sur Google, je trouve
un calendrier des fruits et légumes
à télécharger.
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www.mescoursespourlaplanete.com

b
Encore la pu
esˮ
m
gu
lé
rd u “supe
x
au
îte
dans ma bo
?
e
ir
fa
lettre s ! Q ue

Pour l’avenir
Chaque geste compte
Notre sortie scolaire « Apprendre pour Agir » a eu lieu ce matin. Nous sommes allés visiter l’ISDND*
à l’Arbois, l’endroit où vont presque tous les déchets ultimes* du Pays d’Aix. 155 000 tonnes y sont
enfouies* chaque année !
Devant l’immense quantité de déchets accumulés, j’ai réalisé une fois de plus à quel point il faut
absolument arriver à réduire notre production de déchets !
Mais si nous nous mettons tous à avoir les bons réflexes, alors ces montagnes de déchets seront
considérablement réduites !
Travail pour Chloée
Aide Lola à faire son devoir maison distribué par Chloée !
D’après toi, que signifie l’expression « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » ?

« Tu trouveras la répon
se toi-même,
en faisant ce travail à
la maison ! »

« Chloée, les bons réflexes
suffisent-ils vraiment pour
résoudre le problème des déchets ? »
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Vue sur le bassin de stockage des déchets ultimes à l’Arbois ( ISDND )

Au quotidien
et dans tous les moments de la vie

à l’avenir

C’est l’heure de la révision générale !
Tout au long du chapitre II, des pages 10 à 26, se sont glissés les amis de Lola.
Tu as pu voir qu’ils se posent un tas de questions pour produire moins de déchets.
Retrouve-les et imagine pour chacun la réponse. Note-la.
Aide-toi de tout ce que Lola a pu raconter. Et attention :
la réponse ne se trouve jamais sur la même page que la question !
Découpe ensuite les vignettes ci-dessous et colle-les en face de tes bonnes réponses !
Le tour est joué : ton répertoire des bons réflexes de la prévention des déchets est prêt
à être collé sur le frigo, la porte d’entrée, le placard de la salle de bain…

Exemple :

Je n’ai pa
s fini mo
n
goûter !
Q ue faire
avec le s
re stes ?

Je cuisine avec des restes :
c’est moins de gaspillage
alimentaire.
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Mon répertoire des bons réflexes
Où m ettr
e
un pap ier
utilisé
de s deux
côtés ?

J’ai e
u
le s ye
u
x
plu s g
ros qu
e le
ventr
e. Q ue
faire
de m
e s re s
te s ?

La branc
he
e st trop
g rosse po
ur la m et
tre
dans le co
mposteur.
Q ue faire
?

M o n panta
lo n,
acheté d’o
ccas’ a u
n
tro u ! Q u
e faire ?

Po ur m
a quich
e,
il m e f
a ut 2 0 0
g de
jambo n
. Je l’a
chète
co m m e
nt ?

Q ue faire
avec une
br ique de
lait enta
mée
qui a cail
lé ?

Q uel do m
mage !
La salade
po urtant
bien
rangée, s’
es t co mpl
ètem ent
abîmée. Q
u’en fair
e ?
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Q ue faire
avec le p
ot de
peinture
à mo itié
vide
do nt o n
n’a plu s
be so in ?

J’ai un vieux jeu en bon
état. Au lieu de le jeter,
je fais quoi ?

Je do is a
cheter un
pro duit d
e nettoya
ge
po ur vo it
ure. Lequ
el
prendre ?

Q ue faire
de ma bo
îte
à chau ssu
re s vide
?

Q ue faire
po ur
réduire le
s emballa
ge s
en plastiq
ue ?

Un e pr
o mo su
r le s p
j etab le
ile s
s ! Q ue
faire ?

5 KG de po m
m es
en vrac ; mai
s co m m ent
je vais le s tran
sporter ?

Encore la pub
du
“super -légum
esˮ dans
ma boîte aux
lettres !
Que faire ?
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Lexique
Les mots autour de la prévention
Agent : employé, technicien.
Bien de consommation : produit fabriqué destiné à être consommé par une personne.
Binôme : deux personnes ou objets qui vont ensemble.
Biodégradable : qui peut être dégradé (ou décomposé) par la vie, c’est-à-dire par les êtres vivants décomposeurs
(certains animaux du sol, champignons et bactéries).

Communauté du Pays d’Aix (CPA) : elle regroupe 36 communes qui ont décidé de travailler ensemble dans certains domaines
comme par exemple les transports, la protection de l’environnement, la prévention, la collecte et le traitement des déchets.
Compostable : du verbe composter. En compostant nos déchets biodégradables*, nous obtenons un engrais naturel,
très utile au jardin, appelé compost.
CPA : abréviation pour Communauté du Pays d’Aix. Voir ci-dessus.
Dégrader (se) : perdre ses propriétés ; se détériorer.
Denrées : produits destinés à la consommation, surtout alimentaire.
Ecologique : respectueux de l’environnement.
Elémentaire : qui est essentiel.
Enfoui : du verbe enfouir qui veut dire enterrer.
Epuisable : du mot épuisement. Quand quelque chose est consommé et qu’il n’y a plus de réserve.
Etat brut : qui n’a pas été transformé ou traité.
Exploitation : ensemble de terres et de bâtiments où l’agriculteur travaille et vit.
Génératrice : qui engendre, qui produit, qui crée.
Intermédiaire : qui est entre deux.
Intoxication alimentaire : maladie produite quand on a mangé quelque chose de périmé devenu toxique pour notre corps.
ISDND : abréviation pour « Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ». Souvent appelée centre de stockage,
c’est une décharge où on enterre les déchets ménagers dits ultimes.

Local : du lieu, proche. Acheter local c’est acheter des produits fabriqués ou cultivés dans un endroit proche de son lieu d’habitation.
Mode de consommation : manière de consommer toutes les choses que nous achetons.
Mode de vie : manière de vivre, d’être et de penser ; c’est le comportement quotidien d’une personne ou d’un groupe d’individus.
Organique : caractérise ce qui est vivant (les animaux et végétaux sont constitués de matière organique).
Ote : du verbe ôter qui signifie enlever, retirer.
Périssable : qui est susceptible de s’abîmer.
Péremption : la date de péremption est la date au-delà de laquelle un produit ne doit pas être utilisé car il est périmé.
Pétrole : ressource combustible fossile.
Publicitaire : relatif à la publicité.
Publicité : annonce, affiche, clip… réalisés pour faire connaître un produit, un service et donner envie de l’acheter.
Recyclage : opération qui consiste à transformer ou traiter un déchet pour être réutilisé.
Régénérer (se) : se refaire. Dans notre cas, ce sont les arbres de la forêt qui doivent repousser !
Renouvelable : qui peut se reproduire, se créer à nouveau.
Ressources naturelles épuisables : appelées aussi ressources naturelles fossiles. Ce sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel.
Ils proviennent de la décomposition de végétaux et d’organismes vivants qui ont été enfouis sous la terre depuis plus de 300 millions
d’années ! On les utilise pour fabriquer du carburant, du fioul ou du gaz de chauffage…. Lorsque ces ressources seront totalement
consommées, il n’y aura plus d’énergies fossiles.
Ressource naturelle fossile : voir ressources naturelles épuisables.
Responsable : qui assume ses actes.

Siècle : un siècle dure 100 ans.
SVT : abréviation pour Sciences de la Vie et de la Terre. Matière enseignée à partir du collège.
Slogan : une phrase publicitaire qui donne envie d’acheter un produit.
Ultimes : les déchets ultimes ne peuvent plus être transformés ni en matière première recyclée, ni en compost, ni en énergie.
Ils sont enfouis ou incinérés (brûlés).
Union Européenne : elle regroupe 28 états européens dont la France.
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je réduis mes déchets
Mon journal de bord

Comment produire moins de déchets,
au quotidien et dans tous les moments de la vie

Ce cahier enfant fait partie d’un programme de sensibilisation à la prévention des déchets ménagers financé et proposé
gratuitement par la Communauté du Pays d’Aix à l’ensemble des écoles primaires du territoire.
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