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un eco-o rg anism e
c'est quoi ?

Mes résolutions
pour la rentrée !

Un pupitre de musique.

1/ 	Pour fabriquer du papier et
du carton, on utilise :

Une couette.

A:

U
 niquement du papier et du
carton recyclé.

7/ De bonnes idées pour
économiser le papier :

B:

Des chutes de bois et de la
matière recyclée.

A:

Je choisis des feuilles de papier bien
blanches, et plus épaisses.

C:

D
 es arbres que l’on coupe exprès
dans la forêt.

B:

J ’écris le plus possible des deux côtés
d’une feuille, et je m’en sers pour faire
des pliages ou des dessins, ou aussi
comme feuilles de brouillon.

C:

Le papier, ce n’est pas très cher et
çà se recycle : donc pas la peine de
s’embêter à l’économiser !

2/ La fibre qui compose le papier et
le carton peut-elle se recycler ?
A:

Oui très bien, d’où l’importance
de trier papiers et cartons.

B:

N
 on, seulement celle des papiers.
Non, le papier et le carton ne
se recyclent pas.

A:

TO N DOSSIER

B:

D
 es éco-logistiques.
Des écollectivités.

C:

D
 es éco-organismes.

4/ Le réflexe tri c’est …
A:

A la rentrée,
on réutilise et
on recycle !
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Ta BD : Trib' et les Écopain

s

LE RE CY CL' AR T !
tes jeux
et un grand

et le recyclage
Citeo organise la collecte sélective
en France.
des emballages ménagers et des papiers

www.ecoemballages.fr/juniors
MAGAZ INE GRATU IT
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quiz

Un maillot de sport.

C:

3/ Ceux qui organisent le recyclage des
emballages et des papiers en France
s’appellent :
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A:
B:

C:

Le papier, le carton, age !
la Forêt et le recycl

6/ En recyclant 51 canettes en aluminium,
on peut fabriquer :

B:

S eulement à la maison !
Un peu comme ça m’arrange.

C:

E n toute occasion.

5/ Combien de feuilles de papier
recyclées faut-il pour fabriquer 1
magazine Eco Junior ?
A:

5

B:

50

C:

500

8/ Combien faut-il de paquets de biscuits
pour fabriquer un puzzle de 150 pièces
et sa boîte de rangement en carton ?
A:

19

B:

29

C:

99

9/ Les
 éco-organismes nous
aident à …
A:

Trier les emballages et les papiers
pour qu’ils soient recyclés.

B:

Nous organiser de manière
écologique.

C:

Economiser les emballages et
les papiers.

10/ U
 n emballage, on en fait quoi ?
A:
B:
C:

On le met à la poubelle évidemment !
On le trie pour qu’il puisse
être recyclé.
Il faut absolument le garder pour
fabriquer des trucs marrants avec.

