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LA A 
Qu’  ’ 

En dordogne, nous
enterrons les sacs noirs

dans le sol, tout en
surveillant l’impact
sur l’environnement.

AUJOURD’HUI 2025

- 50%

Il faut 
diminuer la quantité

de déchets et 
mieux trier.

Nous devons
réduire de moitié

nos poubelles
d'ici 2025,
c'est la loi.

La redevance 
incita quoi ??
C’est quoi 
ce truc ?

La redevance 
c'est le prix à payer 
par chaque famille

en fonction du
nombre de sacs

noirs jetés. 

Pour éviter de 
dépasser ton forfait,

il va falloir que tu tries...

FACTU
RE

€

Pour diminuer ton sac noir
voici ce que tu peux faire.

Et si tu n’as pas 
tout compris n’hésite 

pas à demander 
aux animateurs/trices 

Smd3 de ton école

 Il a été décidé de mettre en 
 place la redevance incitative sur
l’ensemble du département.

Elle est incitative car elle nous invite à mieux trier
et à moins produire de déchets. 
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JE
U

Foot tri
Belle initiative ! En 

novembre 2019, les jeunes 
joueurs de ce club de foot 
ont décidé de ramasser 

les déchets qui traînaient 
près du stade. Et voilà le 
résultat, 3 sacs poubelles 
presque remplis. Espérons 

que leur geste citoyen 
donnera l’envie aux autres 

joueurs et au public de 
jeter leurs déchets dans 

les poubelles!

TOP

A
bo

nn
em

en
t G

RA
TU

IT
 

au
x 

pr
oc

ha
in

s 
nu

m
ér

os
 p

ar
 m

ai
l à

 
le

sn
ou

ve
au

xz
he

ro
s@

sm
d3

.fr
Trouve le chemin qui relie Lili à Léo sans 
aller en diagonale et en suivant l’ordre 
des poubelles ci-contre.

Fabrique ton pot à  
crayon monstrueux !

1 ) Découpe au cutter avec 
l’aide de tes parents ton pot 
de gel douche à mi-hauteur.
Garde le haut pour faire 
les bras et le bas pour 

faire le corps.

3 ) Colle les bras sur le bas du gel douche,
les yeux, la bouche et les dents sur le devant du pot.

Et voilà ton pot à crayon monstre est prêt !

2 ) Dans la feuille de papier, 
découpe les yeux, la bouche et 

les dents.

Matériel : 
• 1 tube de gel 

douche ou 
shampoing vide

• 1 paire de ciseaux
• 1 stylo noir 
• De la colle
• 1 feuille de papier
• 1 cutter  

(à utiliser avec 
tes parents !)

Bricolage

✂


