
les déchets 1
Collège  ..........................

A toi de jouer !
Parution DU 8  fevrier ...

 - Peux-tu me donner deux astuces pour recycler les 
déchets domestiques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...........................................................................................................

               trucs et astuces Recyclage des déchets 

Durée de vie moyenne des déchets dans la nature

6 mois 

3 semaines

3 mois

4 à 6 mois 100 ans

5 ans

3 à 12 
mois

200 ans
1 an

300 ans
500 ans1000 ans

4000 ans

A toi de remettre une durée 
de vie pour chaque produit !
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Collège  ..........................

A toi de jouer !
Parution DU 8 fevrier ...

De nombreux symboles et logos associés au recyclage fleurissent sur les emballages et 
les produits de notre vie quotidienne, ils nous semblent familier mais en comprenons-
nous toujours la signification exacte ? 

Symboles et logos du recyclage

A toi de relier le bon objet au bon logo !

Lequel de ces deux logos indique 
que le produit est recyclable ?
.....................................

Pourquoi les piles et les batteries 
portent ce logo ?
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
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Collège  ..........................

A toi de jouer !
Parution DU 8  fevrier ...

Dans quelle poubelle mets-tu les déchets suivants ?

Relie chaque déchet à sa poubelle :
 
1) Un bouchon en matière plastique 
 
2) Un mouchoir jetable 
 
3) Une bouteille de vinaigre        
matière plastique 
 
4) Une brique de lait vide 
 
5) Un pot de yaourt vide  
en matière plastique 
 
6) Une bouteille en verre        
 
7) Des papiers salis 
 
8) Une canette de soda 
 
9) Un bocal en verre 

10) Un emballage en carton ondulé
       
11) Un flacon en plastique de 
savon liquide 
 
12) Une bouteille d’eau matière
plastique 
 
13) Un jouet matière plastique 
 
14) Un carton de lessive     

1 – Tous les emballages en plastique ne sont pas recyclés.
2 -  10% de la production annuelle mondiale de sacs en plastique 
finissent dans la mer.

3 – Toutes les briques alimentaires se recyclent.

Vrai ou faux ?

Poubelle 
ordure ménagère

Container à 
verre 

Bac jaune 
ou orange

Vrai faux

Vrai faux

Vrai faux


