
TOUS MOBILISÉS !!
autour d’un projet éco-citoyen.

Il faut très vite AGIR.



RECYCLER, c’est bien…
CONSOMMER moins, 

c’est mieux !!



PLANÈTE EN 
SOUFFRANCECONST

AT



ENCORE BEAUCOUP TROP DE GENS ABANDONNENT LEURS 
DÉCHETS DANS LA NATURE.

Ce geste, qui peut sembler anodin à leur niveau, a des répercussions très graves :
 il pollue la terre et les océans ET il détruit les animaux et les plantes. 

IL EMPOISONNE TOUS LES ÊTRES VIVANTS.

UN CONTINENT DE 
DÉCHETS S’EST CRÉÉ AU 
NORD-EST DE L'OCÉAN 

PACIFIQUE
 

En effet, les déchets 
abandonnés dans la nature 

sont transportés par la pluie 
vers les rivières, puis vers les 

fleuves, puis vers la mer.
Les courants marins finissent 
par les faire se rejoindre pour 
créer un véritable ”continent” 
qui mesure plus de 6 fois la 
taille de la France et qui est 
principalement composé de 

plastiques.  

CONST
AT



Les forêts jouent un rôle important pour l’équilibre de 
la vie sur terre. Elles sont indispensables pour la 

bonne qualité de l’eau et de l’air.

● Les nombreuses espèces d’animaux qui vivaient dans les 
branches, le tronc, ou les racines de l’arbre n’ont plus de maison.

● L’ombre qu’apportait l’arbre n’existe plus. Les hommes et les 
animaux ne peuvent plus se réfugier dessous quand il fait chaud.

A CAUSE DE LA DÉFORESTATION :

● L’eau n’est plus filtrée par les 
arbres avant de couler dans 
les nappes souterraines. Les 
nappes reçoivent donc de 
l’eau sale et polluée.

● L’eau ne peut plus être 
rendue aux nuages par la 
transpiration des arbres. Les 
pluies sont donc moins 
nombreuses et la sécheresse 
s’installe.

● 27000 espèces 
d’animaux et de 
plantes disparaissent 
chaque année à 
cause de la 
déforestation. 

● 80% des forêts qui 
existaient autrefois 
ont aujourd’hui été 
abattues ou abîmées.

En respirant, les arbres absorbent 46% du 
CO2 présent dans l’air, qui est responsable 
du réchauffement climatique. En échange, 
ils rejettent de l’oxygène que les hommes 
et les animaux respirent.

LA DÉFORESTATION EST UN 
DANGER POUR LA VIE !

PROTÉGEONS LA FORÊT CAR 
LA FORÊT EST UN RÉSERVOIR 

DE VIE !

CONSTAT



LA FORÊT, RÉSERVOIR DE VIE 
Les forêts, ces grands espaces faits d’arbres hauts et de sous-bois touffus où l’on aime se balader en famille, 
couvrent presque 30% de la planète. Elles sont très importantes, car non seulement elles fournissent le bois 
pour les meubles et les charpentes, mais elles abritent un grand nombre d’espèces biologiques et contribuent 
à la fabrication d’oxygène. Alors protégeons-les. 

LA FORÊT SAIT SE RENDRE UTILE :

Elle fabrique des tonnes d’oxygène
Le vert des feuilles appelé chlorophylle 
capte le gaz carbonique de l’air et le 
transforme en oxygène en utilisant les 
rayons du soleil.

La forêt protège la biodiversité
Les espèces animales et végétales se reproduisent  
         à merveille dans la forêt. Les espèces d’arbres   
         sont différentes selon les régions. Le bouleau, 
         le châtaignier, le peuplier, le chêne par  
         exemple sont des feuillus. Les pins des rivages 
atlantiques sont des résineux comme les sapins et 
les épicéas que l’on trouve en montagne.

La forêt aide la nature
Elle apaise le mouvement de l’eau, purifie 
l’air, adoucit le climat. En montagne, elle 
empêche le départ des avalanches.

Elle fournit le bois pour nos maisons
Les arbres, une fois coupés, servent à 
fabriquer des meubles et des charpentes 
ainsi qu’à chauffer les maisons.





NOS MODES DE VIE 
ÉVOLUENT

Dans les années 
50, les déchets 

ménagers étaient 
composés pour 

moitié de matières 
biodégradables. 
Les bouteilles 

étaient consignées 
ou réutilisées. Les 
emballages peu 

nombreux.

Aujourd’hui, avec  l’évolution 
des modes de consommation, 

l’apparition de nouveaux 
emballages (briques 

alimentaires, canettes, flacons 
en plastique,...), l’élévation du 
niveau de vie ont entraîné une 

forte progression de la 
quantité de déchets produits 
chaque année. De nos jours, 
chaque habitant produit 1,4 

kg de déchets par jour.

Le tri et le 
recyclage sont des 
solutions efficaces 
et indispensables 
pour traiter tous 

ces volumes.

Mais avant de 
penser à valoriser 
nos déchets,  ne 

faut-il pas en 
produire le moins 

possible ?

POURQUOI ?

LE POIDS DE NOS DÉCHETS ÉVOLUENT

    En 1960, 180 kg par personne et par an
    En 1998, 440 kg par personne et par an
    En 2011, 515 kg par personne et par an



JE RÉPARE
JE RECHARGE

JE DONNE ou JE VENDS
J'ÉCHANGE, JE PARTAGE
J'ACHÈTE À PLUSIEURS

ILS 
FABRIQUENT 
INTELLIGENT

NOTRE ÉTABLISSEMENT SAINTE 
JEANNE D’ARC A DÉCIDÉ D’AGIR

JE RÉDUIS MES 
EMBALLAGES

JE RECYCLE

JE TRIE POUR 
VALORISER

VOICI QUELQUES GESTES ET DE 
NOUVELLES HABITUDES POUR ÉVITER 

LE GASPILLAGE



JE RÉPARE
JE RECHARGE

Le menuisier répare une table ancienne, les meubles modernes devraient tous être 
prévu pour être réparer. Changer un pied, un tiroir, une poignée permettra de les 
faire durer plus longtemps. 
Je peux faire réparer mon vélo, affûter mes skis, recharger mes cartouches 
d’imprimante, mes batteries et mes piles... 

Je peux imaginer comment donner une nouvelle vie aux objets (peindre ou décorer 
un vieux meuble, transformer une vieille cafetière en vase, un vieux vêtement en 
déguisement…). 



JE DONNE ou JE VENDS
J'ÉCHANGE, JE 

PARTAGE
J'ACHÈTE À PLUSIEURS

Ce jeu n’a plus d’intérêt à mes yeux, mais il en aura pour 
quelqu’un d’autre. Tous ces objets d’occasion ou ces 
vêtements peuvent encore servir, je les échange avec 
mes amis, je les donne à des associations qui sauront les 
remettre en état. Je peux aussi les vendre à petits prix 
lors d’un vide grenier, une bourse d’échange. Et pourquoi 
pas acheter avec  plusieurs familles ! 



ILS FABRIQUENT 
INTELLIGENT

L'ÉCO CONCEPTION consiste pour les industriels, 
à imaginer des produits capables de durer 

longtemps et dont la fabrication  épargne au 
maximum l’environnement.

                                Moins de matières.
                      Des matériaux peu polluants.
       Faible consommation d’énergie à la fabrication

                                             et à l’utilisation.
     Utiliser des éléments que l’on peut remplacer, réparer, recycler.

                 Pas de colles ou de produits toxiques.
                        Pas de pièces venues de loin.
                  Des emballages moins volumineux...



Les industriels cherchent à 
réduire toujours plus le poids 

et le volume de leurs 
emballages.

Quelques grammes gagnés sur 
un pot de yaourt et ce sont des 

milliers de tonnes en moins 
dans nos poubelles.

De notre côté nous 
pouvons acheter moins 

et mieux. 

JE RÉDUIS MES 
EMBALLAGES



Trier et recycler ses emballages permet d’
économiser  les ressources de la Terre.  

C’est à nous de respecter les consignes de   
      tri pour le métal, le plastique, le verre

MAIS AUSSI
- de traiter les déchets organiques en 

faisant, pourquoi pas, un compost.

- d’apporter les textiles, médicaments, 
produits toxiques ou encombrants 

dans les points de collectes.

JE RECYCLE



JE TRIE POUR 
VALORISER

LE PLASTIQUE :

Avec le plastique, 
on fabrique des fibres 
textiles, des tuyaux, 
des nouveaux flacons...

ACIER ET ALUMINIUM :

Avec les boîtes de conserve, 
les canettes, les barquettes 
en alu, on re-fabrique des 
canettes,des boîtes de 
conserve. 
Mais aussi des vélos, 
des caddies, des boules 
de pétanque, des pièces de moteur...

LES BRIQUES ALIMENTAIRES ET LES CARTONS

Avec les boîtes en carton, les briques alimentaires… 
on fabrique des cartons d’emballage, du papier 
hygiénique, de l’essuie-tout.
Une tonne d’emballages en 
carton recyclé, c’est 2,5 tonnes 
de bois économisées

LE VERRE

Avec le verre, on refait à l’infini du verre. 
Une tonne de verre récupérée, c’est 
700 kg de sable et 100 kg de fioul 
économisés.

LE PAPIER

Avec les journaux et magazines, 
on refait des journaux. 
1 tonne de papier recyclé, c’est 
20000 l d’eau économisés. 



ESPACE CLASSE 
Dans toutes les classes, un sac 
en tissu est prévu pour y mettre 
les papiers et ensuite un élève de 
la classe ira le vider dans le 
conteneur jaune qui se trouve 
dans la cour du haut. Ainsi le 
papier pourra être recyclé. 

ESPACE DES PROFESSEURS 
Une nouvelle machine à café 
permet de choisir sa boisson sans 
gobelets et installation d’une 
nouvelle poubelle de tri. 

ESPACE RÉCRÉ
De nouvelles poubelles à double 
bacs vont être posées dans la 
cour pour différencier les 
emballages du reste.

ESPACE 
RESTAURATION SCOLAIRE
Projet en cours : aménagement 
des lieux pour envisager le tri 
des déchets.
Toutes les cagettes et cartons 
sont déposés à la déchetterie 
par les agents de maintenance. 

NOTRE ÉTABLISSEMENT SAINTE JEANNE D’ARC A DÉCIDÉ D’AGIR



CONCL
USION ÉVITONS DE GASPILLER !

Pollution, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, notre 
planète en voit de toutes les couleurs.

Malgré le tri et le recyclage des déchets, nos poubelles n’en finissent pas de 
déborder !

LA FAUTE À QUI ?



Nous prenons l’habitude de consommer à tout prix et nous 
accumulons toutes sortes d’objets qui nous paraissent 

indispensables. Un nouveau téléphone portable, un écran 
plat, un ordinateur, des jeux, des vêtements à la mode………

Et si le plaisir n’était pas dans le fait de posséder mais dans celui d’utiliser ?
Nous pouvons modifier notre façon de faire, acheter autrement, apprendre à se prêter, à 

partager, à donner ou à vendre ce qui ne sert plus…

De leur côté, les industriels devront fabriquer des produits qui durent plus longtemps, se 
réparent ou se recyclent.

Pensons aussi à nos poubelles. 
Comment trier plus et mieux, et faciliter le recyclage des matériaux ?

TOUT EST LA !!
A VOUS DE JOUER !!



CHARADE SUR L’ENVIRONNEMENT
    Mon PREMIER, c’est le préfixe de revenir.

Mon DEUXIÈME, c’est une note de musique.

Mon TROISIÈME, c’est pour ouvrir une serrure.

Mon QUATRIÈME, c’est la troisième lettre de l’alphabet.

Mon CINQUIÈME, c’est le contraire de mal.

Mon SIXIÈME, c’est à ……………………. avec modération.

Mon SEPTIÈME, c’est le contraire de plus.

Mon HUITIÈME, c’est la troisième lettre de l’alphabet.

     Mon NEUVIÈME, c’est ce qui est le meilleur. 

MON TOUT, C’EST LE TITRE DE NOTRE EXPOSÉ
(inventée par les élèves ULIS CO)



RÉPONSE 

RECYCLER, C’EST BIEN, 
 CONSOMMER MOINS, C’EST MIEUX !


