Change !
Deviens l’expert de l’en
vironneme
nt à la maison.
COMMENÇONS PAR UN RAPPEL SUR LE TRI :
La poubelle
jaune apprécie
tous les
emballages
les bouteilles
plastiques, les canettes,
les pots de yaourt, les
barquettes, les boites
de conserve, etc.

Ensemble,
ici & maintenant

La poubelle
bleue recycle
tous les papiers
cahiers,
magazines, 		
livres, etc.

La poubelle
verte, c’est pour
le verre
Les bocaux,
les pots et les
bouteilles, etc.

LE SAVAIS-TU?
Diminuer de 1°C permet de réduire de 7% la facture
d’éléctricité. Vérifie avec tes parents la température des
différentes pièces. Dans ta chambre, la température idéale est de
16°C pour bien dormir, dans le salon, il suffit de 19°C environ.

ET OUI !
Si tu laisses un chargeur branché sans
l’utiliser, il consomme de l’électricité pour
rien. En moyenne cela revient à 86€
par an pour tes parents. Alors vite,
débranche !
Le bon geste
pour ne pas tout débrancher,
il suffit d’appuyer.

?

?

À ADOPTER D’URGENCE

QUIZZ
1- Combien de fois peut-on
recycler le papier ?
1 à 2 fois
5 à 7 fois
20 fois
2- Combien de fois peut-on
recycler le verre ?
1 à 2 fois
10 fois
à l’infini

Tu connais le
lombricomposteur ? C’est un
outil malin pour fabriquer du
compost à la maison. Dans
cet immeuble à ASTICOTS, on
met les épluchures de fruits
& légumes, les sachets de thé
et même le sopalin, etc. Des
vers remuent
la terre et
au bout de
quelques temps
le compost peut
être récolté
pour nourrir le
jardin.
Efficace non ?

Réponse:
1- 5 à 7 fois
2- à l’infini

UN PEU DE SCIENCES ?

1

Place un récipient de
1L dans ta douche et
chronomètre le 		
nombre de secondes 		
qu’il faut pour le remplir.

2

Tu peux calculer :

3

Chez toi, la douche
consomme ... litres
d’eau par minute.

Imagine alors une douche qui
dure 15 min :

15 x ... = ...

1

x 60 = ...
Litres par
minute
... sec

4

Tu comprends maintenant
pourquoi il est conseillé et
bien suffisant de prendre des
douches qui ne durent pas
plus de 5 minutes ?

Pas de panique, si le calcul est trop compliqué,
demande à un adulte de t’aider !

STOP aux éponges classiques,
maintenant on fait la vaisselle avec
un TAWASHI.
Les éponges de supermarché ne
se recyclent pas, dommage...
Grâce au tawashi, tu recycles
de vieux tissus. Il te faudra
peut-être l’aide de tes
parents mais dans ce
tuto, tu trouveras tout ce
qu’il te faut savoir pour
fabriquer des éponges
maison.
Va vite voir à l’adresse :
www.coeurcotefleurie.org/
tawashi.html

UN ANNIVERSAIRE ZÉRO DÉCHET

C’est tellement plus sympa quand la planète
s’invite à la fête ! Tu relèves le défi ?
ZÉRO COUVERT EN PLASTIQUE : Utilise de la
vaisselle ordinaire à la place de la vaisselle
jetable.
DU FAIT MAISON : C’est bien meilleur et
tu choisis tes ingrédients. Voici une idée de
recette bonne pour la planète: va vite voir à
l’adresse www.coeurcotefleurie.org/pate_a_tartiner_maison.html

PourPOse passer de papier cade

au, lance le défi Furoshiki

Le Furoshiki est l’art japonais des emballages en tissu. S’ils souhaitent
te faire un cadeau, demande à tes amis de fabriquer un emballage en
tissu. Pour le fabriquer, il leur faudra un carré de tissu de 70 x 70 cm,
dimension parfaite pour une boite rectangulaire ou un livre.

1. Étale le tissu en
diagonale et dépose
le livre, le bord
large dans le coin
C. Glisse ce coin
sous le livre et faisle rouler en direction
du coin A.

3. Croise B et
D au milieu
du livre et
retourne-le.

2. Plie le coin
A sous le livre
sans qu’il ne
dépasse le
côté du livre.
Relève les
coins D et B.

4. Fais un
noeud plat
serré avec
B et D au
milieu du
livre.

