
1 - Quand je me lave les dents, que
puis-je faire pour utiliser moins d'eau ? 

2 - Il existe une mer de déchets dans
l’océan Pacifique, sais-tu quelle taille

elle fait ?  

L'As du recyclage
3 - Qu'est-ce que le compostage ? 

4 - Que signifie ce logo ?  

Dans l'océan Pacifique, existe une mer de déchets
qui fait 3 fois la taille de la France ! Composée
essentiellement de milliards de morceaux de

plastiques, que les marées et les courants font
tournoyer sans cesse. Ce qui est triste, c'est que

certains oiseaux et poissons ingèrent ce plastique
en pensant que c'est de la nourriture...

Les déchets de cuisine (épluchures de fruits et
légumes, marc de café avec le filtre en papier,
sachets et feuilles de thé...) et de jardin (fleurs

fanées, feuilles, tontes de gazon..) , mis de côté, se
transforment en humus, très riche pour la terre.

L'humus réparti dans un pot de fleur, un jardin ou
un champ donnera de meilleurs cultures et produits

de la terre.

Ce symbole avec trois flèches vertes (aussi
appelé Ruban de Möbius) signifie que

l'emballage est techniquement recyclable.

Ne pas te laver les dents tous les jours 

Ne pas laisser couler l’eau pendant
que je me brosse les dents
 
Manger une pomme

Ecol'eau

A

B

C

Celle de 3 stades de foot

Celle de 3 fois la France
 
Celle des États-Unis

A

B

C

Les réponses...
green quiz 

Une utilisation de certains déchets pour
rendre les terres plus fertiles 

Une entreprise qui livre les colis à vélo

Des billets de train pris sur Internet 

A

B

C

Que le produit est recyclable

Que le produit est recyclé 

 Que le produit est bio 

A

B

C

« 5 douches équivalent à 1 seulbain. Alors, prend plutôt desdouches et ne laisse pas coulerl’eau inutilement ! »



5 - Combien de temps met un pneu de
voiture jeté dans la nature pour se

décomposer ? 

Il ne se décompose jamais 

50 ans

500 ans 

6 - Un déchet qui se détruit tout seul,
est un déchet... 

B

C

Autonome

Biodégradable 

Renouvelable

A

B

C

A

7 - Quelle énergie renouvelable
provient de la récupération de la

chaleur naturellement présente dans
le sous-sol de la Terre  ? 

  8 -  On parle aujourd’hui de
nouvelles ampoules qui consomment
moins d’énergie. Sais-tu comment on

les appelle ?

La planétothermie 

La géothermie

La terrothermie

A

B

C

Laides

PEL

LED

A

B

C

9 - Qu'entend-on par mobilité douce ?

Se mettre en selle

Le fait de rouler en voiture doucement

Le fait de favoriser les déplacements à
pied et en vélo

Le fait de ne plus prendre l'avion mais le
bateau pour les longues distances

A

B

C

Ne gaspille pas ton énergie

Un pneu de voiture ou de vélo jeté dans la
nature ne se décompose jamais ! On dit qu'il

n'est pas "biodégradable".
 

Biodégradable, mais attention, la durée de
destruction n’est pas la même selon les

déchets. Il faut également faire attention à
l’aspect visuel d’un dépôt sauvage. Une peau de
banane est biodégradable, mais dangereuse si

on marche dessus. 

Les ampoules LED sont aujourd’hui les
ampoules recommandées car elles

consomment très peu d’électricité pour un
excellent rendement lumineux. 

 

La mobilité douce favorise non seulement un
déplacement sans rejet de CO2 et sans bruit,

mais elle contribue également à un air plus sain
et à la stimulation de la santé publique. 

 

La géothermie désigne l'énergie géothermique
issue de l'énergie de la Terre qui est convertie

en chaleur.
 



10 - Quel est le meilleur mode de
déplacement pour se rendre à l'école ?  

La voiture 

L'avion
 
La marche, le vélo, la trottinette

A

B

C

Du côté green
11 - Qu'est-ce qu'un pesticide ? 

12 - Quels sont les aliments qui
permettent de limiter le dérèglement

climatique ?

C

B

De l'engrais 

Un produit chimique contre les insectes

Un produit chimique contre les mauvaises
herbes 

A

Les produits locaux, c'est-à-dire
cultivés près de chez nous 

Les produits moins gras 

Les produits issus de l'agrilculture
biologique 

A

B

C

Eco-Attitude
13 -J’achète un kilo de pâtes. Il vaut

mieux acheter : 

 14 - Que doit-on faire avec les
médicaments trop vieux  ?

2 paquets de 500g

1 paquet de 1 kilo

4 paquets de 250g

A

B

C

On les jette à la poubelle

On les rapporte à la pharmacie

On les jette dans les toilettes 

A

B

C

Le problème, c’est que les pesticides sont aussi
responsables de la pollution de l’eau, car les

pluies les ramènent dans les plans d’eau !

Les aliments sont de plus en plus souvent
transportés sur de longues distances, ce qui
consomme beaucoup d’énergie. Les produits

issus de l’agriculture biologique utilisent moins
d’engrais et de pesticide. Cela contribue aussi à

lutter contre le dérèglement climatique.

Il vaut mieux acheter un paquet d'1kg, car tu
n'utilises qu'un seul emballage ! 

C'est bon à savoir, les médicaments périmés
doivent être rapportés à la pharmacie !

« Incroyable, avec 2kg de canettes, 
on peut créer une trottinette ! »


