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Apprendre à protéger l’environnement, 
en jouant.
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B��j���,
J� �’������� B���. 

D�n� �� ����e�, c���� d�n� �e� ���� 
��é�é��nt�, �� v�i� �� ��i��� �� �� 

d��n�n� �e� c�n���l� 
p��� ��� é��� �� �� �l��è�� !



PROTÉGER LA NATURE, 
ça sert à quoi ?
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La vie humaine est extrêmement liée à 
la NATURE, car la nature est à l’origine de 
la vie : 
- c’est grâce à l’oxygène présent dans l’air 
que nous respirons, 
- grâce à la nature (plantes et animaux) 
que nous mangeons, 

- grâce à l’eau de notre planète que nous buvons,
- grâce aux abeilles que les cultures végétales prospèrent par la pollinisation,
- grâce à la nature que nous pouvons nous amuser et nous divertir lors de ba-
lades en forêts, de la pratique du surf, en faisant du cerf-volant, etc.
- grâce à la nature, encore, que nous pouvons nous soigner car de nombreux 
remèdes et médicaments sont issus de plantes,
- grâce aux ressources naturelles, nous développons des activités économiques 
qui nous font vivre,
- et c’est grâce à ce que la nature nous enseigne que 
nous comprenons mieux le monde.

Ainsi, pour manger, boire, respirer, se soigner, 
s’amuser, apprendre... protéger la nature est une 
QUESTION DE SURVIE pour l’Être humain !
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RESPECTER la planète, 
c’est SIMPLE !

Protéger l’environnement est bien plus simple que défi nir 
des mots tels que développement durable, biodiversité ou 
éco-responsabilité... En fait, respecter la planète, c’est agir 
au quotidien  en adoptant un comportement responsable. 

Respecter la planète, c’est SIMPLE ! 

Voici quelques bonnes habitudes à prendre, tous les jours, 
pour protéger notre maison à tous, 
la planète Terre : 
- Éteins la lumière en sortant 
d’une pièce.

- Ne jette pas d’ordures (mouchoirs, papiers,
emballages...) par terre.
- Aide ta famille à choisir des aliments 
avec le moins d’emballages possible.
- Ne laisse pas couler l’eau quand tu 
te brosses les dents.
- Consomme des fruits et légumes locaux.
- À la maison, trie les déchets.

pour protéger notre maison à tous, 

- Éteins la lumière en sortant 

L� s�i�-�� ?
Le� �n�ec�e� s�n� �e� 

���m��� �e� ��u� n������� 
��� l� �l��è�� ! E� �� e�, 

3 ���m��� ��� 4 s�n� �e� 
�n�ec�e�. P�u� �� 35��0 e��è�e� 

s�n� �e��n��e� �� Fr�n��. 
P��� �ut�n�, ���� �’�l� s�n� 

n�������, �� f�u� 
�e� ��� é��� !

- Consomme des fruits et légumes locaux.
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ÉCOLOS EN HERBE : 
chasse aux INTRUS

Dans l’image ci-dessous se cachent 9 « intrus » ou mauvaises actions qui ne 
respectent pas la planète. Entoure-les ! Réponses en bas de page.

L� s�i�-�� ? U�� e��è�� ���m���
 �� �é�ét��� �i�p�r�î� t�u�e� �e� 20 ���u�e� !

Cha��� �����, d�n� �� m�n��, �� s�n� ��u� �� 26��0 
e��è�e� ��v�n�e� ��� �i�p�r�i� �n� � c�u�� �� �’ac���i�� 

��m����. E� a�i�s�n� ��� ������n�, n�u� p��v�n� 
��i��� �� �ésas��� éc�lo�i��� !

Il fallait entourer  : le restant de pomme, le sac poubelle posé à même le sol, le tas de déchets en décom-
position, le camion qui déverse ses détritus, l’usine polluante, la canette au sol, l’homme qui vient de 
jeter des papiers, les bouteilles plastiques, la dame qui ne ramasse pas les excréments de son chien.
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À la MAISON, comme à 
l’école, je TRIE mes déchets

Parce-qu’on aime 
la NATURE et qu’on 
veut la préserver : à 
la maison comme 
à l’école, on trie 
les déchets ! Le tri, 
ce sont de petits 

gestes mais de grands bienfaits car 
il permet d’économiser les ressources 
naturelles non renouvelables ou rares 
nécessaires à la création d’emballages.
La POUBELLE JAUNE : plastique, car-
tons, canettes, conserves.
La POUBELLE VERTE : bouteilles et pots 
en verre nettoyés.
La POUBELLE BLEUE : journaux et ma-
gazines, papiers et prospectus, boîtes 
et briques en carton souple.
COMPOSTEUR : restes de nourriture et
déchets de jardin.

La POUBELLE NOIRE CLASSIQUE : le 
reste des déchets, sauf : 
- piles, batteries et ampoules (contai-
ners spéciaux)
- médicaments (pharmacies)
- téléphones portables (opérateurs)
- encombrants, déchets verts, huiles 
de vidange... (déchetteries).

veut la préserver : à veut la préserver : à 

de vidange... (déchetteries).

I���es�i��n�n� !
O� es���� ��’��� 
��rs���� �ro��i� 

����r�� 4�0 ��lo� �� 
�é��et� p�� �� �� Fr�n��, 
s�i� ����r�� 1,6 t���� �� 
�é��et� p�� �� p��� ��� 
f������ �� 4 ��rs���e�. 
I� es� d�n� ��p�rt �n� �� 

���� ����� 
�e� �é��et� ! 
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Dorénavant, 
JEU TRI ! 

Les déchets ci-dessous n’ont pas encore été jetés ! Aide l’abeille Bzzz à les trier 
correctement et à les mettre dans les bonnes poubelles. Réponses en bas de page.

Poubelle jaune : 3 et 4       Poubelle verte : 6
Poubelle bleue : 1 et 5       Poubelle classique noire : 8
Composteur : 2 et 7



Ce livret vous est off ert par la 
Mairie d’Ondres.
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Mon ATELIER de recyclage : 
des QUILLES « maison »

Les yaourts à boire... 
tout le monde 
connaît ! 

Voici comment les 
transformer en jeu de quilles en forme 
de personnages, de fabrication 
« maison ».

Matériel : 
Des bouteilles de yaourts à boire, des 
balles de ping-pong, des pinceaux, de 
la peinture et de la colle.
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1) Une fois nettoyées, peins les 
bouteilles avec la ou les couleurs 
voulue(s). Laisse sécher.
2) Peins ensuite les balles qui ser-
viront de têtes de personnages aux 
quilles (peau, yeux, bouche...) et 
laisse sécher.
3) Tu peux même découper des 
bouts de laine puis les coller sur la 
tête en guise de cheveux.
4) Remplis les bouteilles de riz.
5) Colle les têtes sur les bouteilles.
6 ) Ça y est : tes quilles personnages 
sont prêtes ! Tu peux jouer à les 
renverser avec une balle de tennis.


