INTRODUCTION POUR LES ENFANTS
Pourquoi faire moins de déchets ? Savez-vous que chacun d’entre nous produit environ 500kg de déchets
ménagers par an ? A l’école, en classe, dans nos cartables, on trouve de nombreux déchets : berlingots de jus
de fruits, emballages de biscuits, papier aluminium, bouteilles d’eau en plastique, pots de yaourt, feuilles de
papier, … Notre montagne de déchets est immense !
Ces déchets, anciens emballages ou objets variés, ont parcouru un long trajet avant de finir dans notre
poubelle. Il a fallu utiliser beaucoup de ressources naturelles et d’énergie pour les produire…
… et une fois à la poubelle, il faut s’en occuper ! Lorsque nous les recyclons ou les brûlons, nous consommons
beaucoup d’énergie, et ce n’est pas bon pour la planète.
Nous pouvons essayer de diminuer les déchets que nous produisons, non ? Par exemple, utilisons une gourde
que nous remplissons tous les jours au robinet et une boîte à tartine que nous lavons en rentrant à la maison,
achetons des produits en grande quantité, …
Nous pouvons aussi penser à réutiliser nos objets pour qu’ils ne deviennent pas des déchets. Tout
simplement, pensons à utiliser le verso des feuilles comme feuilles de brouillon…

FOCUS
Cette fiche pédagogique vous offre la possibilité, en plus du challenge « Zéro déchet » en tant que tel, de
travailler avec vos élèves le thème de la réduction des déchets.
Pour le second degré du primaire, nous recommandons de travailler principalement avec les enfants
autour de la prévention/diminution des déchets, en évoquant la production des emballages à partir de
leurs matières premières.

ACTIVITES
Nous vous proposons différentes fiches à travailler avec vos élèves :
-

Faire moins de déchets au magasin
Faire moins de déchets à l’école
Retrouver les matières premières de nos emballages

AU MAGASIN
Aide Monsieur P. Emce à remplir son caddie. Choisis les produits avec le moins
d’emballages possible. Entoure les produits que tu choisis.

Voici sa liste de course :

A L’ECOLE
Dessine le smiley dans la case au-dessus de la photo.
= Aucun déchet, c’est très bien !
= On peut réutiliser certains emballages… mais on peut faire mieux !
= Il y a trop de déchets, ça ne va pas !

Réécris dans les
cases le nom de
la meilleure
solution
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DE LA MATIÈRE PREMIÈRE AU DÉCHET
Le déchet a parcouru un très long chemin avant d’atterrir dans la poubelle. C’est dans la nature que nous
allons chercher les matières premières nécessaires à la production de nos emballages.
Connais-tu la matière première utilisée pour chacun de ces déchets ?



Relie la matière première avec l’emballage qu’elle a permis de produire.
Complète les lettres manquantes pour retrouver le nom de la matière première

