Ma poubelle au régime !
Comment réduire mes déchets ?
à partir de 7 ans
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Moins d’emballages

Des nouvelles habitudes !
Eugénie a listé des bonnes résolutions
pour réduire ses déchets.

Eugénie souhaite réduire ses emballages à usage
unique. Elle y va étape par étape...
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Complète ces mots croisés.

Relie chaque emballage à sa solution
pour faire moins de déchets.

C

Etape 2

1

Etape 1

5

R

P
4

I

U

P

2

6

E

D

petites bouteilles

T

3
R

Etape 3

U

I

R

Gâteaux en vrac
dans un sachet

Gourde

E

N
Gâteaux emballés
individuellement

N

1. Avant de jeter un objet cassé, je vérifie si je ne peux pas le ...
2. Si je n’utilise plus un objet, je peux essayer de le ..., dans une brocante
ou sur internet.
3. Mes vêtements sont trop petits. Je peux les ... à mon petit cousin.
4. Elles mangent les restes alimentaires. J’adopte des ... !
5. Pour éviter le gaspillage alimentaire, je ... les restes !
6. Quand je jette un emballage, je n’oublie pas de le ... dans la bonne
poubelle, pour qu’il puisse être recyclé.
7. Je peux .... Ainsi, les petits vers mangent mes épluchures de fruits et de
légumes !
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Jus en brique
individuelle

Céréales au format
individuel

Jus dans une
grande brique

Céréales achetées
en vrac

grande bouteille

Oranges pressées

Céréales emballées
dans un format familial

Gâteaux
faits maison
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TEST



Quel super héro es-tu ?
Tes parents t’envoient acheter du pain à la boulangerie.
A. Tu réutiliseras l’emballage en papier de la baguette pour la
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prochaine fois.

Tu as davantage de A :
Tu es SUPER RÉDUCTEUR !
Là où tu passes, le suremballage
trépasse ! Avec toi, les déchets se font
tout petits ! Tu les réduis en faisant
attention lors de tes achats.

B. Tu emportes le sac à pain que tu as cousu.
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C. Tu pars les mains vides et tu jettes l’emballage en papier
dans la poubelle jaune.
Tu fais un dessin pour ton petit frère.
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A. Tu utilises une feuille neuve et dessines sur les deux faces.
B. Tu prends une feuille utilisée que d’un côté et tu dessines
de l’autre côté.
C. Tu dessines sur plusieurs feuilles neuves, puis tu jettes dans
le sac jaune les dessins dont tu n’es pas satisfait.
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Pour Noël...
A. Tu achètes des cadeaux avec le moins d’emballages possibles.
B. Tu fabriques toi-même des cadeaux avec de la récup’.
C. Tu ajoutes une notice de tri à chaque cadeau.
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Astuce : Et si tu partageais
tes
connaissances et tes savoirs
faire avec tes copains et ta
famille ?

Pour ton goûter d’anniversaire...
A. Tu achètes des gâteaux et des boissons en évitant le suremballage.
B. Tu cuisines des cookies et des smoothies maison. Miam !
C. Tu fais bien attention à trier les déchets après l’évènement.
Un jouet éléctronique ne fonctionne plus...
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Tu as davantage de B :
Tu es BRICO-GIRL !
Pourquoi faire des déchets quand
on peut réutiliser ? Tu sais bricoler,
cuisiner et fabriquer des choses.
Tu utilises au quotidien ces supers
pouvoirs pour réduire au maximum
le volume de tes déchets.

A. Tu vends les pièces détachées sur Internet.
B. Tu demandes à ton grand-père de t’aider à le réparer.
C. Tu le déposes dans la bonne benne à la déchèterie.
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Tu as davantage de C :
Tu es TRI-MAN !
Le tri, ça te connaît !
Tu es le justicier du sac jaune
et des déchets recyclables.
Tu fais respecter les consignes
autour de toi.
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5 QUESTIONS À SE POSER
avant d’acheter
pour éviter les déchets
1

EST-CE QU’IL Y A UN MOYEN D’ÉVITER LES DÉCHETS ?
Je peux remplacer par...

Bouteille d’eau
Paille
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SI J’AI UN OBJET CASSÉ OU ABÎMÉ, EST-CE QUE JE PEUX
LE RÉPARER AVANT DE LE RACHETER ?

Si tu ne sais pas comment le réparer avant de le jeter et d’en
racheter un neuf, tourne-toi vers des personnes compétentes
comme tes parents, tes grands-parents, vers des ateliers de
réparation ou des associations « Répare Café ».

EST-CE QUE C’EST RECYCLABLE ?
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Gourde

Si tu dois acheter un objet,

Je n’en ai pas besoin

Papier Cadeau

choisis-le en matière recyclable.

Tissu ou papier journal

Flacon de gel douche

Savon solide

Solutions jeux
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EST-CE QUE J’EN AI BESOIN ?

Evite d’acheter des objets sur un coup de tête. Avant l’achat,
demande-toi si tu en as vraiment besoin.

p.2

1. RÉPARER
2. VENDRE
3. DONNER
4. POULES
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5. CUISINE

p.3

6. TRIER
7. COMPOSTER

EST-CE QUE JE PEUX TROUVER CE QUE JE CHERCHE
D’OCCASION OU DISPONIBLE À LA LOCATION ?

Des lieux existent pour trouver des objets sans les acheter neufs
(associations, ressourceries, médiathèques, ludothèques...).
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J’espère que tu as aimé ce livret !
Bravo ! Tu sais désormais comment être un super héro
de la réduction des déchets !
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Pour aller plus loin ...

I
Sites Internet
• www.seroc14.fr
• www.clubciteo.com
• www.ademe.fr

Bibliographie
• Défis Zéro déchet : 32 défis pour sauver la planète - Karine BAIZEAU
• Les Z’enfants Zéro Déchet - Jérémie PICHON et Bénédicte MORET

Vidéos (disponibles sur Youtube)
• « Comment réduire ses déchets ? » - 1 jour, 1 question
• « Pourquoi faut-il réduire ses déchets ? » - 1 jour, 1 question
• « C’est quoi le Zéro Déchet ? » - 1 jour, 1 question
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