


Bonjour,
Je m’appelle Lola. Je suis en CP.  
Je suis fan de sport, de lecture  
et de randonnée nature. Mais ce que 
j’aime plus que tout c’est de faire du 
bien à la planète. Ça tombe bien car nous 
avons une personne qui vient en classe 
pour nous dire comment faire maigrir 
nos poubelles en réduisant la quantité de déchets. Pourquoi ?  
Pour une simple raison : il y en a trop. Pour garantir notre santé et améliorer  
celle de la planète, voici mon journal de bord avec tout ce qu’il faut savoir.
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_ _   _ _ _ _ _ _ _
d e   d e  c  h e t s

pouquoi faire  
maigrir ma poubelle ?

Nos Poubelles  
soNt troP grosses
Jean, notre maître, nous a dit : « des déchets,  
il y en a trop sur la Terre et la planète n’en peut plus ». 
Pauvre planète ! Mais nous, enfants, que pouvons-nous 
faire ? « Il existe mille et une façons de faire maigrir nos 
poubelles ! Êtes-vous prêts à les découvrir ? »

1

C’est beauCoup trop !

pour savoir combien de kilos de déchets  
chaque français produit par an,  
regarde l’image. L’ours fait le même poids !

Note-le ici.

CommeNt faire de La préveNtioN  ?

me voici déguisée en magicienne ! 
avec ma formule magique les poubelles 
rétrécissent ! tu veux savoir comment ?

trouve-le à l’aide de mon code secret. 

I   R   O   U   E   M   N    S    C    D    H      T     P

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

*

1

500 kg

2

i r o u em n  s c d h  t p

p r  o  d  u  i  r  e  m  o  i  n s

3



Fabriquer troP de choses éPuise la terre

Dans le magazine « ma planète chérie » je lis que la Terre est riche en ressources naturelles  
qui nous donnent des matières premières  pour fabriquer les objets que nous achetons. 
Mais à force de fabriquer toujours plus d’objets, ces ressources  
n’ont plus le temps de se renouveler.

regarde la terre. elle produit du pétrole, du bois, du coton...  
sais-tu ce qu’on peut en faire ?

relis chaque objet à la ressource qui a servi à le fabriquer..

mais une fois utilisés, vieux, cassés ou abîmés, où vont aller  
tous ces objets fabriqués ?

entoure la bonne réponse.

pou rquo i  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?1

*
*

1

ressources Objets

2

4



QuaNd mamie était jeuNe

montre ces objets à une personne âgée de ton entourage  
( ta mamie, ton grand-père, un voisin ). 

Quels objets existaient quand elle avait ton âge ? 
entoure-les.

dessine le jouet préféré de cette personne âgée quand elle était enfant !

Plus oN achète, Plus il y a de déchets

pou rquo i  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?1

Quand je lui ai montré le nouveau distributeur  
de savon, mamie m’a dit : « à notre époque  
ça n’existait pas ; on n’avait pas tout ce choix ».

1

2
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Fabriquer des choses  
Provoque de la PollutioN

Mon grand frère m’a montré son livre de Sciences de la Vie et de la Terre avec cette image. 
Il m’a expliqué que beaucoup de choses fabriquées polluent avant d’être achetées ! 
Et pourtant, on ne les a même pas encore jetées à la poubelle.

pou rquo i  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?1

lait abricots.et des
pour fabriQuer du yaourt à l’abricot il faut du

pour embaLLer les yaourts il faut des

pots, couvercles
carton.
des

et du

usine

1

2

CompLète Les phrases                 .1 2 3

1

6



depuis l’usine de yaourts à la table de Lola, le yaourt est traNsporté en

camion voiture.et en

Colorie en rouge les fumées qui s’échappent  

de toutes les cheminées d’usine.

Colorie en gris les fumées qui s’échappent de tous les véhicules.

 
Note le nombre de fumées grises __________   

et rouges ___________ .

supermarché

3

2

 TOuTE CETTE fuMéE N’EsT pas bONNE 
pOur la plaNèTE ET NOTrE saNTé

7



comment faire  
maigrir ma poubelle ?

À tous les momeNts de la vie
J’ai compris pourquoi les déchets sont mauvais  
pour l’environnement. Maintenant il faut apprendre  
à en produire moins.  
« Pour protéger la planète, TOUT LE MONDE  
doit apprendre à produire moins de déchets.  
Et c’est facile », nous a dit Chloée  
notre éducatrice à l’environnement.

2

r é bu s

suffit   -ger nos habitudes

 quotidien tous moments  la vie !

 _ _  _ _

 _ _

 _ _ _ _

 _ _ _ _  _ _ _  _ _

2

2

Tout le monde s’y met, 
l’Europe, la France, la ville  
où se trouve mon école, toi, moi …

déchiffre le rébus.

1
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À l’éCOlEÀ la MaisON

À l’école

Depuis la rentrée scolaire, deux fois par semaine, maman, Marc, Lucie  
et moi faisons un gâteau pour notre goûter à l’école, à mettre dans une 
boîte. Pour les boissons, nous avons une gourde assortie à notre cartable ! 
Grâce à ça, finis les goûters aux emballages inutiles !

Lola veut se composer un goûter avec le moins d’emballage possible.  
Que choisir ? pour savoir, colorie les cinq routes des goûters  
avec des couleurs différentes.

voici les endroits où  on doit réduire ses déchets : c’est en fait partout où tu vas :

au-deLà de L’éCoLe

et où encore ? 
dessine.

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

EN villE

2

1
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comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

eN classe

Hier avec toute la classe, nous avons visité une usine de papier recyclé.  
C’était chouette de voir tout ce vieux papier être transformé en papier tout neuf !  
A la fin de la visite, la guide nous a remis un cahier en papier recyclé.  
Je vais l’utiliser pour y écrire mes secrets.

avant de trier ou de jeter le papier, que font les amis de Lola  
pour ne pas le gaspiller ? observe le dessin et entoure les bons gestes.

des fournitures scolaires peuvent 
être faites à partir de matières 
recyclées  :

 CLASSEUR, CAHIER, CRAYON, TROUSSE 
REGLE, BLOC, FEUTRE.

Retrouves-tu les mots dans le quadrillage ?

C A H I E R i E

L R E I H A U L

A E R N M A T G

S I C R A Y O N

S S F E U T R E

E A P G E P E C

U C B L O C Y C

R L P E I V E S

E T R O U S S E

*

*

1

2
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comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

À la caNtiNe

Après le repas du midi, Monsieur Linguini est sorti de la cuisine, 
accompagné d’une diététicienne*. Ils ont posé devant  
tout le monde une grosse poubelle qui contenait  
les restes de repas de la veille.  
C’était une montagne d’aliments jetés !

pour ne pas gaspiller, il faut choisir selon ton appétit. 
découpe les pièces de puzzle et assemble-les.

regarde les photos et barre la mauvaise réponse.
à ChaCuN soN goÛt

OUI 

GAUCHE

GAUCHE

NON

DROITE

DROITE

tomate:

Carotte:
C A H I E R i E

L R E I H A U L

A E R N M A T G

S I C R A Y O N

S S F E U T R E

E A P G E P E C

U C B L O C Y C

R L P E I V E S

E T R O U S S E

1 est-ce que les légumes de gauche  
ont le même goût que ceux  
de droite ?

2 Qui est le plus beau des deux ?

3 Choisis-tu le fruit et le légume 
de gauche pour ton repas ?

1

2
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comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

 À la maisoN

Le club de rugby de mon frère Marc organise un vide grenier.  
Maman nous a dit :  « Au lieu de jeter tous ces objets, on va les vendre ». 
à la maison, chacun a fait un tri dans ses affaires rangées au grenier et à la cave.  

regarde les images pour répondre  
aux questions.

alice a acheté une paire de rollers 
au vide grenier. Cherche le prix dans 
l’image et note-le :

Euros

1

1

L’année d’après, devenus trop petits, 
elle vend les rollers à sa cousine pia. 
Combien paie pia pour les avoir ?  
Cherche le prix dans l’image et note-le :

22

Calcule combien alice a dépensé au final  
pour avoir des rollers. 

3

Euros

Euros

1

12



2

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

 À la maisoN

Bientôt j’aurai ma nouvelle chambre. Ce week-end nous avons vidé le grenier  
où elle sera installée. En débarrassant, j’ai découvert un tas d’objets oubliés  
qui pourraient encore servir.

relie chaque objet trop abîmé à la benne qui convient.

attention ! regarde bien le contenu de chaque benne.

entoure en vert les objets qui pourraient servir à nouveau, une fois réparés.

2 entoure en rouge les objets trop abîmés pour être réutilisés.

3 où doivent-ils être jetés ? Complète la phrase :

Les objets à jeter doivent être déposés en  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._

bois
dechets 

éléctriques

1

Euros

déchèterie.

métal

1
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1

rempLis toN frigo

eN cuisiNe

« Ça ne se met pas là » s’est exclamé papa lorsque  
j’ai voulu ranger la bouteille de lait. « Dans un frigo,  
chaque aliment a sa place, à la température qui permet de bien le conserver. »  
J’ai compris ! Un aliment bien conservé ne sera pas jeté.

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

 
Colorie chaque  
compartiment  
grâce au code couleur.

2 a partir de la lettre  
qui les désigne, place les  
aliments au bon endroit  
dans le frigo.

4 °C à 6°C 

4 °C à 6°C 

6°C à  8°C 

6°C à  8°C 

0°C à 3 °C 

0°C à 3 °C 

8°C à 10°C

8°C à 10°C

-18°C 

-18°C 

tu peux dessiner d’autres aliments en veillant à les  
mettre au bon endroit !

3

a b
C

d
e

f g h

i j

1
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Mélange les                       et un verre de                       dans un 

bol. Ajoute                        g de sucre. Dans une grande assiette,  

verse le mélange sur 8                    de pain et attends qu’elles aient 

tout absorbé. Fais fondre dans une poêle un peu de                                 

et fais dorer les tranches 2 à                        de chaque côté.  

Sers encore chaud, en saupoudrant de                       . 

À l’heure du rePas

Aujourd’hui, j’ai aidé mamie à faire la cuisine avec des restes d’aliments. 
Au menu : son fameux pain perdu ! Pour le réaliser, aucun ingrédient  
n’a été acheté, aucun reste n’a été jeté.

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

 
Colorie chaque  
compartiment  
grâce au code couleur.

découpe les étiquettes en bordure de page  
et colle-les au bon endroit dans le texte.  
tu découvriras alors la recette d’un dessert facile à réaliser.

0°C à 3 °C 

oulà ? là ?

Le paiN perdu 

où vont les restes encore 
comestibles ?  
entoure la bonne réponse.

1

2

15

3 minutes

50

beurre



daNs le jardiN

J’ai accompagné papa pour acheter un composteur. Il m’a dit :  
« Le compostage est une excellente solution pour les épluchures et les déchets verts* ».  
En plus, nous allons avoir notre propre compost pour nourrir les légumes du jardin ».

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

dans le composteur, des petites bêtes participent à transformer  
les déchets verts en compost.

Complète la grille pour connaître leurs repas préférés. 
La grille toute remplie, tu découvriras le nom donné  
au ver de terre du compost.

f

o e u f s

M

a

p l s

l l

r C

1
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1

À la boîte aux lettres

Ce matin devant la maison, j’ai trébuché sur un gros tas de  
prospectus publicitaires* tombés de la boîte aux lettres.  
Ma sœur Clara s’est énervée : « tout ce gâchis de papier.  
Il faut arrêter toute cette publicité qui finit toujours à la poubelle ».

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

Qu’est-ce qui est arrivé à la boîte aux lettres ? 

à ton avis, pourquoi fait-elle cette tête ?

dessine un stop pub. 

découpe-le ensuite puis colle-le sur ta boîte aux lettres ! 

si on se sert des prospectus publicitaires reçus dans la boîte aux lettres,  

où doit-on les jeter, une fois lus ?

entoure la bonne poubelle.

1

2

f

o e u f s

M

a

p l s

l l

r C

Si tu préfères un autocollant, 
tu peux en obtenir un gratuitement. 
Renseigne-toi à la mairie  
de ta ville.

2

17



chez le réParateur

Pépé bricoleur n’a pas su m’aider quand je lui ai montré ma montre cassée.  
Je lui ai dit que j’allais donc la jeter. Il m’a répondu : « Hors de question,  
pas de déchets inutiles, nous allons la faire réparer. »

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

Qui répare Quoi ?

Complète les phrases en t’aidant des images. 

Le menuisier répare les _________________ .

Le cordonnier répare les ___________________  

mais aussi les _________________ .

L’horloger répare les _________________________ .

 Et moi ? Qui peut me réparer ? 

_________________________

1

2
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comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

daNs les magasiNs

Tonton Nini a une supérette à Pertuis. Il ne distribue  
plus de sacs plastiques depuis le premier juillet 2016.  
Les clients ont pris l’habitude de venir avec leurs cabas  
et paniers. Ça fait moins de plastique dans la poubelle.  

dans chaque encadré, coche l’article  

qui produit le moins de déchets  

et dis pourquoi.

Compte combien d’années un sac plastique,  
jeté dans la nature, met à se dégrader  !

100 + 100 + 100 + 100 + 50 = 
ans

*

1

2
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aux courses eN ville

« Je peux en avoir ? », demande Lucie ma petite sœur chaque fois  
que nous passons devant le présentoir des bonbons joliment emballés.  
Chaque fois maman lui répond : « tu en as encore à la maison, donc c’est non ».  
Je comprends ma sœur : quand on fait les courses, il y a tellement de choses qui donnent envie !

comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

Quel paquet de pain de mie  
aurais-tu envie d’acheter ?

entoure-le et explique pourquoi.

à la maison découpe  
un emballage d’un aliment  

que tu aimes et colle-le ici.

où se cache Lucie ma petite sœur ?

Quel est ton rayon préféré  
au supermarché ? Colorie-le.

décris ce qu’on y trouve  
et explique pourquoi tu le préfères.

Mon emballage préféré

1

2

3

21
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comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

relis chacun de ces fruits et légumes à la saison  
de production locale.

Note pour chaque saison un autre fruit ou légume.

Lis l’histoire pour comprendre pourquoi il vaut mieux acheter des légumes et fruits de saison.

chez le marchaNd de Fruits et légumes

Sur la porte du frigo, maman a accroché un joli calendrier qui nous indique  
les saisons des fruits et légumes. « Manger des produits de saison  
c’est respecter l’environnement » m’a-t-elle expliqué.

rebus

Une            a besoin de                 et de            leur.  Alors d’où viennent les 

fraises en hi             ? De pays lointains où il fait chaud . Les fraises cueillies 

arrivent en                        ou en                       , souvent pas                  es .  

Il vaut mieux attendre le printemps chez nous pour              acheter. 

1

2

été

Printemps

Automne

Hiver

1
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comm ent  fa i r e  m a ig r i r  m a  pou be lle  ?2

au marché

Ce matin nous sommes partis en vélo au marché. Sur son stand, un agriculteur faisait goûter  
son jus de pommes produit dans sa ferme de Venelles. C’était délicieux ! Ainsi, près de chez nous,  
poussent de très bons fruits.

observe le dessin.  
avec quoi l’agriculteur  
de venelles transporte-t-il  
ses cagettes de pommes 
jusqu’au marché ?

Cherche la réponse page 23 
dans les vignettes à découper 
et colle-la ici !

L’arbre sur lequel j’ai mûri  
pousse à 10 kilomètres  

du marché.

1
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au marché

Ce matin nous sommes partis en vélo au marché. Sur son stand, un agriculteur faisait goûter  
son jus de pommes produit dans sa ferme de Venelles. C’était délicieux ! Ainsi, près de chez nous,  
poussent de très bons fruits.

Calcule :

une pomme d’argentine voyage 
dans combien de moyens de 
transport différents avant 
d’arriver dans les rayons du 
supermarché ? 

barre les mauvaises réponses .

La pomme de venelles voyage 
plus que la pomme d’argentine.

          oui      NoN

Depuis l’Argentine, les caisses 

de pommes arrivent en 

France par 

                           .

Du Havre à Roubaix, elles sont 

transportées en                                                   

      .

Ensuite,  

c’est en                  

qu’elles traversent la France 

jusqu’au supermarché  

à Aix-en-Provence.

Les pommes d’argeNtiNe 
voyageNt LoiN. 

regarde le dessin et colle les 
vignettes découpées ci-dessous  
pour compléter l’histoire.

1 2

Quel transport de pommes  
pollue le plus ? Celui

depuis venelles ?  depuis l’argentine ?

Pour que tu puisses me croquer, 
j’ai parcouru 13 000 kilomètres  
et traversé l’Atlantique.

2

3
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à l’avenir

tous eNsemble,  
réduisoNs Nos déchets !
Hier, avec notre éducatrice environnement Chloée, notre classe est allée visiter l’Installation de 
stockage des déchets non dangereux, l’ISDND*, à l’Arbois près de Vitrolles. C’est là que sont 
enterrés la majorité de nos déchets ménagers. J’ai pris cette photo pour montrer à la maison  
la quantité gigantesque de déchets !

3

Chloée, les bons gestes  
suffisent-ils pour réduire cette 
grande montagne de déchets ?

Oui, si nous faisons tous maigrir  
nos poubelles comme nous venons 
de l’apprendre. Regarde ce que  
fera alors la planète !

relie les lettres puis les chiffres  
pour compléter le dessin.

24



Mon mémo pour faire maigrir ma poubelle

Finalement c’est très simple de faire maigrir nos poubelles.  
Il suffit d’avoir les bons gestes tous les jours et partout.

Fais comme moi, crée-toi un répertoire des gestes  
qui font sourire notre planète.

Note ici la page où tu as vu le petit dessin. 
Attention, parfois le dessin peut se trouver sur plusieurs pages. 
recopie ici en grand le texte qui accompagne chaque dessin.

je fais du compost16

et
25



  

voilà comment je fais maigrir ma poubelle

Je note la page ici :

Tu peux découper ton mémo et le coller sur la porte du frigo,  

de l’entrée, de la salle de bains ou encore de ta chambre. 

Ainsi, tout le monde le verra et saura quels gestes  

feront sourire la planète !

et

et

26



  

Fais-toi accompagner d’un adulte pour mieux comprendre ces définitions qui sont parfois un peu 
difficiles ! Les mots marqués en violet se trouvent dans le cahier. Les mots marqués en vert sont des 

compléments d’information.

lexique

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.

renouveler (se) : se refaire. Dans notre cas, ce sont 
les ressources naturelles qui doivent se reconstituer.

renouvelable : qui peut se reproduire,  
se créer à nouveau.

ressource naturelle : richesse offerte par la nature 
et exploitée par l’homme. Il y a des ressources 
naturelles vivantes (une forêt ou une espèce de 
poisson), d’autres qui ne le sont pas (l’eau, le sable, 
le vent).

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.

ressources naturelles renouvelables :  
elles peuvent se régénérer aussi vite que l’homme 
les consomme. C’est le cas de l’énergie éolienne  
ou solaire. Elles s’opposent aux ressources 
naturelles épuisables. 

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).

biodégradable : qui peut être dégradé (ou 
décomposé) par des êtres vivants décomposeurs 
(certains animaux du sol, champignons et 
bactéries).

comestible : qui peut servir d’aliment à l’homme.

compostable : du verbe composter. En compostant 
nos déchets biodégradables*, nous obtenons 
un engrais naturel, très utile au jardin, appelé 
compost. 

diététicienne : personne spécialiste de la nutrition 
qui aide à l’apprentissage et au respect de 
l’hygiène alimentaire. Son rôle est d’inciter à la 
consommation de plats équilibrés (sans graisses  
et sucres superflus, par exemple),  
tout en préservant le plaisir de manger.

déchets verts : ce sont les branchages, les tontes 
de gazon, les épluchures, les feuilles mortes que 
l’on peut ajouter au compost car ils se dégradent.

dégrader (se) : perdre ses propriétés ; se détériorer.

enfoui : du verbe enfouir qui veut dire enterrer.

epuisable : du verbe épuiser, dont les réserves 
peuvent s’épuiser donc ne plus exister.

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.

matière première : matériau à l’état brut (extrait  
de la nature ou recyclé) qui sert à la fabrication  
d’un objet.

matière recyclée : matériau à base de déchets 
transformés et qui va servir à la fabrication d’un 
objet.

métaux : le métal est utilisé depuis très longtemps 
par l’homme au point que les trois dernières 
époques de la Préhistoire portent des noms de 
métaux : âge du cuivre, âge du bronze et âge du 
fer. Voici quelques exemples de métaux: fer, or, 
argent, aluminium, cuivre…
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Métropole Aix-Marseille Provence - Territoire du Pays d’Aix – Département Prévention  
et Gestion des Déchets - CS 40868 – 13626 Aix-en-Provence cedex 01 • Tél. 0 810 00 31 10

conception & réalisation
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix
Ulrike Antonioli-Fischer • 04 42 28 25 07 • www.cpie-paysdaix.com

acteurs associés
• L’Éducation Nationale, partenaire conventionné du CPIE, a contribué activement à la mise en place 

du programme. Les Inspecteurs, conseillers pédagogiques et maîtres ressources en sciences, 
technologie et éducation au développement durable des circonscriptions du pays d’Aix sont 
partie prenante dans la conception des contenus, l’élaboration des outils et la mise en place de 
l’évaluation des actions proposées aux écoles primaires du Pays d’Aix.

• Le Pôle Education au Développement Durable du CPIE du Pays d’Aix
• Le Département Prévention et Gestion des Déchets du Territoire du Pays d’Aix 
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je fais maigrir ma poubelle
cahier de l’élève

7 milliards d’hommes vivent sur la Terre et chaque jour ils produisent des montagnes de 
déchets. Notre planète risque de s’écrouler sous le poids de tous ces déchets. Comment faire ? 

Il faut changer nos habitudes et agir AVANT de produire des déchets.  
Cela s’appelle la « prévention ».

Ce cahier de l’élève fait partie d’un programme de sensibilisation à la prévention  
des déchets ménagers financé et proposé gratuitement par la Métropole  

Aix-Marseille Provence à l’ensemble des écoles primaires du territoire du Pays d’Aix.


