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LES DÉCHETS VOYAGENT
Les déchets qui traînent sur le sol
sont entraînés par la pluie et le vent
vers les cours d’eau. Portés par le
courant des rivières, ils finiront leur
voyage dans les Océans.

Pour ton pique-nique, tu peux cuisiner
des chips d’épluchures de légumes et un
sandwich. Transporte ton repas dans une
boîte réutilisable et n’oublie pas ta gourde !

DE LA TERRE À LA MER
1 déchet sur 10 est abandonné au bord de l’eau
(pique-nique, balade au bord de l'eau, plage...)

1 déchet sur 10 est rejeté

directement dans l’océan
(bateaux, activités nautiques...)

L’ORIGINE
DES DÉCHETS
AQUATIQUES

8 déchets sur 10 proviennent
des terres (des villes, de la
campagne ou des montagnes...)

Les déchets que tu trouves dans
la nature sont souvent recyclables.
Quel gâchis !

Sais-tu que la rivière Dordogne est l’une des
plus préservée au monde* ?
Même à la pêche,
fais attention à tes déchets pour
protéger la nature.
* classée réserve de biosphère
par l’UNESCO

Lili, quelle est la solution
pour éviter tous ces
déchets dans l’eau ?

Fabrique ton sac de précollecte
Ce n’est pas compliqué,
il ne faut rien jeter par terre !

Lorsque tu fais ton piquenique, tu peux avoir besoin de
récupérer tes déchets dans
un sac pour te rendre à la
borne de tri. Si tu as un vieux
tee-shirt que tu ne mets
✂
plus, c’est parfait !

IL TE FAUT :

- un tee-shirt
- des ciseaux
À réaliser avec
un adulte

1

Découper le col et
les manches du
tee- shirt comme
sur la photo.

2

Découper ensuite
des bandes de tissu
régulières sur le bas
du tee-shirt.

3
Faire des doubles
noeuds tout le long
avec les paires de
bandes de tissu.

On appelle ‘‘microplastique’’ un tout
petit morceau de plastique qui vient
d’un déchet qui se décompose
peu à peu dans l’océan.

Les MICROPLASTIQUES
on ne les voit pas mais
bonjour les dégâts !

Les DÉCHETS mettront parfois
RECETTE
plusieurs années avant de
«DISPARAÎTRE» dans l’eau. GLACE À L’EAU, À LA FRAMBOISE
Regarde ces quelques exemples !
PapiEr toIletTe

2 à 4 semaInes

Oui, ça m’en a
coupé l’appétit !

bRiquE de laIt

1 à 5 moIs

mégot de cigaretTe

Dis Lili,
comment une mouette
peut-elle avaler une
bouteille en plastique ?
C’est n’est pas possible !

1 à 3 anS

INGRÉDIENTS :
500 g de framboises
(ou le fruit de ton choix)

50 g de sucre de canne
3 cl d’eau
1 sachet de sucre vanillé (facultatif)

MATÉRIEL :
1 mixer
1 saladier
6 pots de yaourt vides
6 bâtonnets alimentaires en bois

C’EST PARTI POUR LA RECETTE !
Tu sais Léo, avec le temps, le
plastique devient si petit que
les animaux marins
l’avalent sans le vouloir.

canetTe en aluminiUm

enViron 200 anS
Attention les piles
contiennent aussi des
produits chimiques très
polluants pour l’eau !
pile

200 anS

Pourtant les Humains ont tout
ce qu’il faut pour trier les emballages.
Il faut faire vite sinon il y aura plus de
plastique que de poissons !

sac en pLasTiquE

enViron 450 anS

Retroussons-nous
les manches pour éviter
cette pollution !

Mais on
n’a pas de
manches !?

boUteIlLe en pLasTiquE

enViron 450 anS

Placer les framboises dans un
saladier avec l’eau, le sucre de
canne et le sucre vanillé puis
mixer jusqu’à obtenir une texture
onctueuse.
Remplir les 6 petits pots de
yaourt de ce mélange et fixer les
bâtonnets en bois.
Utilise une pince à linge en
travers du pot pour faire tenir
ton bâtonnet au centre et pour
qu’il ne coule pas !
Placer au congélateur
au moins 24 heures

Bon appétit
filet de pêcHe

de 400 à 600 anS

Je suis certain que les
enfants vont nous aider !

Laver les framboises.

boUteIlLe en verRe

de 850 à 4000 anS

* Source divers associations défense des océans

ILS NETTOIENT LES RIVIÈRES DE DORDOGNE EN CANOË
A bord de notre canoë,
nous nettoyons la rivière.
Beaucoup de clubs de canoë, diverses
associations et des syndicats de rivière
organisent ce genre de journées.
Renseigne-toi auprès
de ta mairie ou sur
internet !

Regarde Léo, tous
les déchets qu’il y a
dans l’eau !

J’ai vu Lili,
dépêchons-nous !
Nous n’avons qu’une seule
journée pour ramasser
tous ces déchets.

Pendant ces journées,
on peut ramasser jusqu’à
1600 kg de déchets,
voire plus. C’est le poids
d’un hippopotame !
Lili, comment
va-t-on faire ?
Il y en a tellement
et ils sont tous
différents !

On va séparer les
déchets recyclables
de ceux qui ne le sont
pas pour les déposer
dans leurs bornes
respectives.

Et pour les plus gros
déchets comme la roue
de vélo, nous allons
utiliser le camion.

Coloriage magique
Colorie le dessin
en respectant la
couleur associée
au chiffre.

Super Lili !
Avec on va pouvoir finir de trier
en les amenant à la déchèterie.

Lili et léo parTicipenT à une joUrNée
netToYage de pLage…
Ahah !! Léo ! MaIs
comMenT es-tu
habilLé ?

Ne soIs pas ridicule,
il te faUt jusTe des
ganTs et un seAu !

?

En sCapHanDriEr.
aU moInS je suIs
pRotégé conTre
les décHetS.

À l'aIde Lili !
Un monStRe !

Pas de paniquE
Léo, ce n'esT pas
un monStRe.

AlLer viEnS avec moI,
noUs alLonS tRiEr ta
boîte de conSerVe.

RamasSer les
décHetS c'esT biEn,
les tRiEr c'esT
enCore miEux !

c’esT jusTe un
berNarD l’herMite.
AlLer hop
les enFanTs,
toUs les
emBalLages
se tRiEnT et
toUs les papiErS
se recycLenT!

