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SÉA n°7 : CON ÉDU OS ÉHE ?

YVAN DETOUT, BOULANGER

L’achat d’emballages divers vous coûte très cher chaque jour 
(emballages à pain, papiers divers…). Quelle est la solution à 

adopter ?   
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

1

Lors de la fermeture du magasin, la boulangerie est encore bien rem-
plie, il reste bon nombre de pains et de gâteaux… 

Que faire ? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................

2

Votre four à pain est en panne. Que faites-vous ?
........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3

Inen   /   À la    /   Mon   /    Répa   /   Sac à   /   Proon
Faber   /    Ocan    /  Emal laqe
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CE QUE JE PEUX FAIRE :

33

Je dépose le 
verre au récup’-

verre

Je donne les objets
qui ne servent plus

Je privilégie les 
goûters faits maison 

ou les fruits

J’évite de gaspiller 
la nourriture

J’offre des cadeaux 
dématérialisés

Je bois l’eau 
du robinet

Je pratique 
le compostage

Je fais réparer 
mes objets cassés

À l’école, j’utilise un 
gobelet réutilisable 

ou une gourde

Dans ma trousse, j’évite 
les produits dangereux 
pour l’environnement

Je trie les
emballages 
et le papier

J’emprunte ou je loue 
plutôt que d’acheter

J’utilise le recto-ver-
so de mes feuilles 

J’utilise de la vaisselle 
réutilisable pour les 
pique-niques ou les

goûters d’anniversaire

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................
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RÉPONDS PAR VRAI OU FAUX

ÉVAIN

RÉPONDS AUX QUESTIONS

RÉPONDS AUX QUESTIONS

RÉPONDS AUX QUESTIONS

COCHE LES ÉCO-GESTES 
Je ne jette pas de déchets dans la cour
de récréation
J’achète un cadeau suremballé
Je jette les restes de nourriture

a)  Les animaux dans les Pyrénées ne souffrent pas de la pollution. .........................
b)  Il existe des déchets depuis la Préhistoire. ..............................................................
c)  Tous les déchets se dégradent à la même vitesse. ................................................
d)  Les déchets jetés dans la nature restent au même endroit. ..................................

a)  Quel déchet est recyclable à l’infini ?......................................................................
b)  Dans quelle poubelle met-on le pot de yaourt en plastique ?..............................
c)  Où dois-je amener les déchets dangereux ?..........................................................
d)  Peut-on mettre des sacs-poubelle opaques dans le bac jaune ?........................

a)  Qu’utilise-t-on pour séparer le fer des autres déchets ?.........................................
b)  Sous quelle forme sortent les déchets recyclables du centre de tri ?...................

a)  De quoi se nourrit le cloporte ?..................................................................................
b)  Donne un synonyme du mot « compost » ?.............................................................

     J’achète l’eau en bouteille                                 
     J’utilise le recto-verso d’une feuille
    Je fais le tri
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