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En Dordogne nos déchets du 
sac noir sont enterrés dans 

des grands trous...

Mais qu’est ce 
que c’est que ça ?!
Je rêve ou quoi ?



Il y a ici des épluchures, des 
emballages, du papier, du verre, 

des appareils électroniques... Tout 
ceci ne devrait pas être enfoui !

Est ce que tu veux bien 
aider tes amis à réduire les 
déchets qui n’ont rien à faire 

dans ce grand trou ?

Tu as des idées 
pour réduire les déchets? 

Donne-les nous!
En envoyant avec l’aide de ton 

instituteur, un mail à l’adresse :
lesnouveauxzheros@smd3.fr

Précise le nom de ton école, 
de ta classe et de ton instituteur.

Les meilleures idées seront sélectionnées et 
paraîtront dans le prochain numéro 

de ton journal !

Non, tu ne rêves pas !
Quel gaspillage !!

On ne peut pas continuer
comme ça !
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Quand on sait que des 
milliers de tonnes* de 
plastiques envahissent 
la Terre et les mers, 

quel autre choix a-t-on 
que de trier pour moins 

jeter ?

Trier c’est recycler* 
pour économiser les 

ressources naturelles* 
de la planète pour 

moins polluer.

CHOC

LEXIQUE

*Tonne : Il s’agit d’une unité de poids 
équivalent à 1 000 kilos.

*Recycler : Utiliser la matière d’un 
objet en fin de vie (déchet) pour 
fabriquer un nouvel objet. Ces 
objets peuvent être identiques ou 
complètement différents !

*Ressources naturelles : Ce sont 
des substances naturelles exploitées 
pour les besoins d’une société 
humaine (par exemple de l’eau, 
du sable, de la bauxite, du 
bois, du minerai de 
fer…)

Abonnement GRATUIT 
aux prochains numéros par mail à 

lesnouveauxzheros@smd3.fr
(3 numéros par an)

Nom de l’école :  .......................................  
Ville :  .........................................................  
Nom de l’instituteur : ................................  
Classe :  .....................................................  
Nombre d’élèves :  ....................................

Drôles de méduses...

REBUS

Pour t’aider
à comprendre, voici
quelques définitions.
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