
Protégeons 
notre planète 

Quelques idées simples mises  en 
place tous les jours à l’école, à la 

maison.  



Chacun doit  protéger  la planète  à 
son échelle. 

 
Yann ARTHUS 
BERTRAND nous 
a rendu visite en 
2009 et 2011 et 
nous nous 
rappelons de sa 
citation. 



QUAND JE VOIS UN PAPIER JE LE RAMASSE ET JE 
LE METS A LA POUBELLE. 

 



Ne pas trop mettre de chauffage même pas du 
tout c’est super simple ! 

 • 1-Comment faire quand il 
fait froid ? 

• Il faut mettre des vêtements 
chauds. 

 

• 2-Et quand il fait chaud ?  

• Il faut mettre une tenue 
d’été. 



 Trier les déchets 
 

• On utilise  les poubelles jaunes 
pour déposer  les déchets  
recyclables. 

• A l’école, on trie nos briquettes 
de jus de fruits, les emballages en 
carton et les bouteilles en 
plastique. 
 



 



Eteindre la lumière 
 • Eteindre la 

lumière, ça sert à 
ne pas gaspiller de 
l’énergie…   

 

• A l’école, à la 
maison , j’éteins la 
lumière le plus 
souvent possible. 

 

Encore allumé, 
j’éteins 



Le composteur 
• A l’école, on  utilise le composteur pour déposer toutes les 

feuilles des arbres. Elles vont se décomposer et donner du 
compost pour mettre dans nos jardins. 

Toutes les 
feuilles sont  ici  





Le gaspillage de nourriture 

 A la cantine, il y a trop de gaspillage, il faut finir 
son assiette. 

 



Réutiliser les bouteilles 
 Quand on a fini sa bouteille,  on peut la réutiliser et 

la remplir à nouveau. Cela évite d’acheter et de  
consommer une nouvelle bouteille.   
  

 



 NE PAS GASPILLER L’EAU 
 

Je ferme le 
robinet quand 
j’ai fini de me 
laver les mains 
et quand je me 
brosse les dents. 

 



Profiter de la lumière du jour 

• A l’école, à la 
maison, il faut 
ouvrir les rideaux 
plutôt que 
d’allumer la 
lumière artificielle. 



 Respecter les arbres. 

Ils nous aident à respirer parce qu’ils nous donnent de l’oxygène.  
 



S’organiser pour les transports 
 

• Marie et Pierre prennent  chacun une voiture 
pour venir à l’école. Ils pourraient s’organiser 
et ne prendre qu’une seule  voiture. C’est le 
covoiturage. 



STOP AUX PUBLICITES 
 

• Grâce à cette  étiquette posée sur notre boîte 
aux lettres, on refuse la publicité. On permet 
de ne pas abattre les arbres  pour produire de 
la pâte à papier. 

 



Recycler les piles  
•  Il faut 

recycler les 
piles plus 
souvent 
pour éviter 
de polluer la 
planète.                                         
 



Eviter la voiture  
• On peut venir  à 

l’école à pied, en 
trottinette  ou en 
vélo pour éviter 
de sortir la 
voiture, de 
consommer de 
l’énergie et de 
produire du CO2.    

 



Les sacs en  plastique 

• Il ne faut plus  prendre les sacs en plastique 
dans les magasins. Quand on les laisse dans la 
nature, ils la polluent. Il faut du pétrole pour 
les fabriquer. Dans la mer, les tortues les 
confondent avec des méduses et cela les fait 
mourir. On préfère prendre les sacs 
réutilisables.  

 



Les sacs réutilisables 



Réutiliser les feuilles en papier  

• Pour éviter de gaspiller les feuilles de papier, 
on peut  prendre des feuilles dans la corbeille 
du recyclage et les utiliser sur le verso. 



Recycler les cartouches d’encre 

A l’école , à la 
maison , je ne 
jette pas mes 
cartouches 
d’encre à la 
poubelle. Je les 
dépose dans un 
carton pour les 
recycler. 



Ramasser les mégots 

• On aimerait que 
les fumeurs ne 
jettent pas leur 
mégot à la sortie 
de l’école, il faut 
plusieurs années 
pour qu’ils 
disparaissent dans 
la nature.  



Manger des fruits  de saisons 

Ainsi on évite d’acheter des fruits qui viennent 
d’un autre continent, qui ont beaucoup voyagé. 





Consommer les fruits et légumes du 
jardin 

• Dans nos jardins, les 
légumes et fruits sont 
moins traités avec des 
produits chimiques, ils 
sont mûrs et n’ont pas 
besoin d’être 
transportés. 



Protéger les oiseaux  
• A l’école, nous avons mis en place des 

nichoirs, les oiseaux viennent pondre leurs 
œufs au printemps. 


