1

Où peut-on déposer les vêtements dont
on ne se sert plus ?
Auprès d’une association
Au magasin

QUIZ

Dans un conteneur

2

Que deviennent les déchets qui n’ont pas pu être recyclés ?
Ils sont enfouis
Ils sont cachés dans le bois
Ils sont laissés dans le camion

3

Comment s’appelle le verre broyé pour être recyclé ?
La verrine
Le casse-pied
Le calcin

4

Dans la nature combien de temps met un sac plastique pour disparaitre ?
2 ans
20 ans
200 ans

5

Combien faut-il de cannettes d’aluminium pour faire un vélo ?
67
670
6700

6

Que dois-je faire de ma console qui ne marche plus ?
Je l’emmène à la déchèterie
Je la jette par la fenêtre
Je la ramène au magasin

7

Quel est le gâteau le plus écologique ?
En sachet individuel
Fait par maman ou papa

Trouve 6 intrus d
ans chaque bac..
.
Le bac jaune
Flacon en verre

Le conteneur verre

Aérosol

Bouteille en verre

Barquette en polystyrène

Vitre

Miroir

Barquette en aluminium

Aquarium

Boite de conserve en métal

Bocal en verre
Journal

Vaisselle

Pot de yaourt

Pot en terre

Téléphone portable

Bouteille en plastique

Emballage de compote à boire
Sachet de goûter
Le bac à déchets
non recyclables
Le compost

Sac plastique

Fleur fanée
Branche
Epluchure de carotte

Couche bébé
Coquille
d’oeuf

Herbe

Gravat
Pot en verre
Flacon en plastique

Sac plastique
Revue

Filet d’oignons

Pile

Carton

Bouteille en verre

Barquette de fraises
Torchon

Appareil
électronique

Ballon

Stylo cassé

Replace les lettre
s dans l’ordre
1

CLER-RECY

2

BELLE-POU

3

UTILISER-RE

4

RONNEMENT-E

5

BAC NE-JAU

6

BAC RE-VER

7

CAS EN QUE-TIPLAS

8

VER-SER-PRE

9

TONCAR

NVI

10 ERIE-D
ECHET
11 MIONS
-CA
12 TEILLE
-BOU EN
13 PNUE
S
14 FOUIR
-EN
15 POST
-COM
16 DUIR
E-RE

RE-VER

MELIMELO

Place les déchets
dans la bonne po
ubelle !

Barquette de frites
Canette de soda

Bac jaune

Jouet en plastique

Bouteille de sirop

Conteneur verre

Bouteille en verre

Brique de
lait

Bouteille en
plastique

Revues

Papier recyclé

Bac à déchets
non recyclables

