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Qu’est-ce qu’un déchet ?
C’est quelque chose que l’on a usé, ou dont on n’a plus besoin et dont on souhaite se débarrasser.

Cites-en quelques exemples : 
Un pot de yaourt, un carton d’emballage, un sac plastique, un reste de nourriture…

Où peux-tu les mettre ?
Dans une poubelle comme celles qui se trouvent dans la rue, à la maison, à l’école…

Où ne devrais-tu jamais les mettre ?
Par terre, dans la rue, dans la cour de récré, dans la nature …

Indique ton poids (exemple) : 40kg
Combien d’enfants comme toi faudrait-il pour atteindre le poids de ce que jette un habitant en un an ? 
40 x 10 = 400. Il faut 10 enfants comme toi pour obtenir le même poids.

A côté de chaque famille de déchets, note quelques exemples de déchets correspondants : 
Matières biodégradables : restes alimentaires, épluchures de fruits et légumes, fleurs fanées …
Papiers, cartons : prospectus, cahiers, emballage de gâteaux, rouleaux de papier toilette …
Verre : bouteille de vin, bocal de cornichons …
Plastiques : bouteille de soda, emballage de stylo, emballage alimentaire …
Métal : canette de soda, boîte de conserve …
Autres : une console de jeu, un CD, un vêtement …
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Et toi, par quel(s) geste(s) quotidien(s) participes-tu à la préservation de ton lieu de vie ?
Exemples :  Je choisis des produits qui contiennent peu d’emballages 
  Quand je vais au parc, je garde mes papiers dans ma poche ou les jette dans une poubelle  
  publique
  Quand je trouve un déchet en forêt, je le ramasse pour le mettre à la poubelle 
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D’après toi, qu’est ce qui participe à la dégradation de tous ces déchets dans la nature ?

	  L’eau        

	  Les petites bêtes du sol       

  Les bactéries       

  Les champignons

A ton avis, pourquoi le verre est-il le déchet le plus long à se dégrader ?
Fabriqué à base de sable, de soude et de chaux, le verre met environ 4 000 ans à disparaître ! 
Il est très résistant au temps et aux bactéries, et les petites bêtes ne le mangent pas.
Seul le recyclage permet de s’en débarrasser, d’autant qu’il est réutilisable à l’infini !
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Les images suivantes représentent différents types de déchets. Relie-les au bac de la famille à laquelle 
ils appartiennent.

Famille
VERRE

Famille 
CARTON

Famille 
PAPIER

Famille 
MÉTAL

Famille 
PLASTIQUE

Famille 
BRIQUES ALIMENTAIRES

PLASTIQUE, MÉTAL ET 
BRIQUES ALIMENTAIRES

VERRE

CARTON

PAPIER
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« Mais au fait, qu’est-ce qu’un déchet recyclable ? Aide-moi à en trouver la définition en remplaçant 
les mots ci-dessous dans le texte à trous »

Les déchets recyclables sont des objets usagés qui, plutôt que d’être jetés, peuvent être transformés, 
entièrement ou en partie, permettant ainsi la fabrication de nouveaux objets.
Les déchets recyclables se répartissent en quatre grandes familles : le plastique, le verre, le papier/carton 
et le métal.
A l’inverse, les déchets non-recyclables, eux, sont envoyés à l’usine d’incinération pour y être brûlés, car 
ils ne pourront être ni transformés, ni réutilisés.
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Entoure les déchets que tu peux déposer au Point Recyclage et relie-les au bon conteneur :
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Ecris sous chaque usine le nom des nouveaux objets qu’elle a fabriqués en utilisant les déchets 
dessinés ci-dessous :
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Voici la définition des 3 types de déchets cités ci-dessus. Pour chacun d’eux, donne des exemples.
LES ENCOMBRANTS : un matelas, un buffet, une commode …
LES TOXIQUES : pesticides, peintures, vernis, alcool à bruler, dissolvant …
LES D3E : une console de jeu, un radio réveil, une machine à laver, un frigo …
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Pour chacun de ces déchets, indique 3 façons de leur offrir une nouvelle vie.

• Je ne les aime plus, mais je joue souvent avec ceux de mes copains. Je pourrais leur pro-
poser de les échanger/troquer.

• J’ai besoin d’argent de poche. Sur une brocante, je pourrais les vendre.
• Je ne m’en sers plus. Je pourrais les donner/offrir à ma petite sœur/mon petit frère, ou à 

une association caritative. 

• Il a un trou. Avec du fil et une aiguille, un adulte pourrait m’aider à le recoudre.
• Il est trop vieux. Je peux quand-même le mettre/porter pour faire de la peinture ou jouer 

dehors.
• Il est trop petit. Je pourrais le donner/offrir à ma petite sœur/mon petit frère, ou à une 

association caritative. Il existe même des containers à vêtements dans lesquels je peux 
le déposer.

• Le frein est cassé, un pneu est crevé. Avec un adulte, je pourrais le réparer.
• Il est trop petit. Je pourrais le donner/offrir à ma petite sœur/mon petit frère, ou à une 

association caritative.
• Il est complétement fichu. Je l’amène à la déchèterie. Il sera transformé/recyclé en de 

nouveaux objets.

arrosoir, container, 
peluche/ polaire, 

tuyaux 
d’assainissement, 

bouteilles plastique

bouteilles en verre canette de soda, 
boules de pétanque, 

cadre de vélo, 
pédalier, clous/vis, 

clés

journaux/livres, 
mouchoirs en papier/

essuie-tout/
papier toilette

emballages carton
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Pour réduire ses déchets, il convient de mieux choisir ce que l’on achète ! Voici plusieurs produits de 
supermarché : relie au chariot ceux qui créent le moins de déchets.

Que peux-tu en conclure ?
Il est plus malin d’acheter des produits en grand 
format plutôt qu’en portions individuelles. En effet, 
ils comportent moins d’emballages, et génèrent 
donc moins de déchets. En plus, ils sont souvent 
moins chers !
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Voici différents déchets. Entoure les déchets que tu peux mettre dans le composteur pour fabriquer 
du compost. 



DÉSORMAIS, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT 
ET TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT

PLUS D’INFORMATIONS 
et carte des points recyclage 

à retrouver sur consignesdetri.fr

Emballages PLASTIQUE OU MÉTAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

Emballages VERRE Emballages CARTON Tous les PAPIERS

POTS, BOCAUX ET BOUTEILLES 
> SANS BOUCHON NI COUVERCLE

 >  À DÉPOSER EN VRAC SANS LES IMBRIQUER, BIEN VIDÉS, NE PAS LAVER, SÉPARER LES COUVERCLES 

JOURNAUX, PROSPECTUS, MAGAZINES  
> INUTILE DE LES DÉCHIRER, D’ENLEVER LES AGRAFES, 

LES SPIRALES ET LES COUVERTURES PLASTIFIÉES

> À DÉPOSER EN VRAC SANS LES IMBRIQUER  
OU EN DÉCHÈTERIES SI SUPÉRIEUR À 40 CM

NOUVEAU


