
Qui a les gestes
écolos ? 



Lorsque tu fais   des achats     :

 Achètes-tu les fruits et légumes de saison→  ?
 Les fruits et les légumes qui viennent de loin utilisent 
beaucoup de carburant et donc polluent. 

 Manges-tu beaucoup de viande→  ? 
Il faut essayer de diminuer ta consommation car 
l'élevage d'animaux consomme beaucoup d'énergie.

 Achètes-tu des sacs plastiques pour tes courses→  ?
Il faut arrêter et acheter des sacs durables car 
les sacs plastiques ne sont pas biodégradables. 



Dans     les transports     :   Pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre

 Si tu habites à côté du collège,→

viens-tu en voiture ?
Il faut éviter et venir à pied 
ou en vélo pour moins polluer.

 Pour ceux qui habitent plus loin, viens-tu→

en transport commun ?
Cela permet également de moins polluer.

 Mets-tu la climatisation dans ta voiture→  ?
Il faut éviter car elle consomme beaucoup d'énergie et donc 
beaucoup de carburant ce qui veut dire plus de pollution.



À l'  école     :

 Il faut éviter de laisser les lumières→

inutilement.

 Il faut éteindre les équipements électriques →

pour utiliser moins d'énergie.

 Faire attention à utiliser moins de papier, en→

écrivant des deux côtés de la feuille.



Dans son   jardin     :

 D'où provient l'eau que tu utilises pour→

arroser tes plantes ? 
Économise l'eau en récupérant l'eau de pluie pour
l'arrosage.

 Que fais-tu de tes déchets ménagers→  ?
Utilises les pour faire du compost qui nourrira 
tes plantes naturellement.



À la   maison  , pour faire des économies
d'énergie     :

 Choisis des ampoules basse consommation→

 Éteins la lumière quand tu sors d'une pièce→

 Éteins les appareils électriques au →

lieu de les mettre en veille

 Couvre les casseroles pendant la cuisson pour→

gagner du temps et donc de l'énergie. 



À la maison, pour économiser de l'eau     :

 Prends des douches plutôt que des bains cela→

permet d'économiser de l'eau et de l'énergie pour
la chauffer.

 Ferme le robinet quand tu te brosses les →

dents.



Pour diminuer les déchets     :

 Trie les déchets en utilisant les poubelles→

spéciales.

 Que fais-tu de tes vieux objets→  ?
Apprends à les réutiliser pour leur donner une seconde vie ou 
donne les à des organismes qui les réparent et les donnent aux plus démunis.



Alors es-tu un bon
écolos ? 
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