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Pourquoi	  devons	  nous	  limiter	  nos	  déchets?	  
	  
	  
	  
	  

Nos	  déchets	  sont	  enfouis	  sous	  la	  terre	  ou	  traités	  dans	  les	  centres	  de	  
traitement	  spécialisés.	  
	  
1	  –	  Nous	  devons	  protéger	  l’environnement	  
A	  cause	  de	  l’enfouissement	  des	  déchets,	  nos	  sols	  sont	  pollués.	  
Notre	  planète	  est	  polluée,	  il	  y	  a	  le	  réchauffement	  clima;que	  
	  et	  les	  animaux	  sont	  en	  voie	  de	  dispari;on.	  
	  

	   	  2	  –	  Notre	  santé	  est	  en	  danger.	  
	   	  Nous	  mangeons	  des	  aliments	  qui	  sont	  pollués	  et	  nous	  
	   	  buvons	  une	  eau	  polluée,	  ce	  qui	  nous	  rend	  malades.	  

	  
3-‐	  Le	  traitement	  des	  déchets	  coûte	  cher	  
En	  effet,	  il	  faut	  collecter	  les	  déchets,	  les	  trier	  et	  	  
les	  recycler.	  
	  	  



	  
REGLES	  A	  RESPECTER	  A	  LA	  MAISON	  POUR	  LIMITER	  LES	  DECHETS	  

ALIMENTAIRES	  ET	  LES	  EMBALLAGES	  
	  1	  -‐	  USliser	  un	  composteur	  

Qui	  va	  transformer	  nos	  déchets	  
alimentaires	  en	  engrais	  naturel	  
-‐	  épluchures	  de	  légumes,	  restes	  
de	  repas,	  coquille	  d’œufs,	  
herbes…	  

2	  -‐	  Adopter	  des	  animaux	  qui	  vont	  se	  
nourrir	  avec	  nos	  déchets	  	  
Les	  poules	  et	  les	  tortues	  peuvent	  
manger	  nos	  restes	  de	  repas	  et	  nos	  
épluchures	  de	  légumes.	  	  
3	  –	  Pour	  les	  emballages	  
-‐ J’achète	  des	  produits	  frais	  en	  grand	  
format	  (laitage)	  
-‐ 	  j’u;lise	  un	  sac	  réu;lisable	  pour	  mes	  
courses	  
-‐ 	  j’achète	  les	  produits	  avec	  le	  moins	  
d’emballage	  



	  
REDUIRE	  MES	  DECHETS	  A	  L’ECOLE	  

	  
	  

1	  -‐	  Côté	  élèves	  :	  
•  Réu;liser	  les	  effets	  scolaires	  (cahier,	  sac,	  	  
•  trousse,	  règle…)	  de	  l’année	  précédente	  si	  ils	  sont	  encore	  en	  

bon	  état	  
•  U;liser	  des	  objets	  recyclables	  
•  Préférer	  une	  boîte	  en	  plas;que	  pour	  mePre	  le	  goûter	  au	  lieu	  

de	  papier	  aluminium	  

2-‐	  Côté	  enseignants	  :	  
•  Limiter	  les	  photocopies	  et	  les	  impressions	  
•  Imprimer	  les	  documents	  en	  recto	  verso	  



GLOSSAIRE	  

•  Composteur	  :	  Contenant	  u;lisé	  pour	  la	  fermenta;on	  et	  la	  
décomposi;on	  de	  déchets	  végétaux	  afin	  de	  les	  transformer	  
en	  engrais	  

SOURCES	  
•  Sites	  internet	  :	  	  
-‐  hPp://www.;bi-‐be	  
-‐  hPp://www.smicton-‐fougere.fr	  
-‐  hPp://www.tco.re/espace-‐pedagogique/trucs-‐
astuces	  


