Au collège j’agis, et toi, tu fais quoi ?
Tous les jours, nos petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences… Ensemble, pensons-y !
LE CDI
LA SALLE
DE CLASSE
Par réflexe, tu allumes ou laisses allumé
les néons de ta salle de classe …
Mais pas besoin d’être une lumière pour
savoir éteindre et économiser l’énergie.

Imprimer mes documents sans réfléchir,
c’est facile… Mais ma pile de papiers grandit
pendant que la forêt d’Amazonie rétrécit.
Divise quasiment par 2
ta consommation de papier en
utilisant la fonction recto/verso
de l’imprimante.
(Source : site de Sodicum organisation)

Un tube néon standard utilisé
sans gaspiller, aura une durée
de vie d’environ 10 000 heures.
(Source : site bonasavoir.ch)

LA CANTINE
Une bataille de boulettes de pain c’est drôle…
Mais qu’en pensent le boulanger, la cuisinière,
la personne qui fait le ménage et surtout celui
qui a faim ?
Dans les cantines françaises, 1/3 des
plateaux part à la poubelle. Pour un self
qui sert 200 repas à 500 enfants, cela
représente 15 à 20 tonnes de déchets
par an.
(Source : France 3 Bretagne – Février 2020)

LA COUR
DE RECREATION

Temps de décomposition :
1 chewing-gum met 5 ans
et une bouteille en plastique
met de 100 à 1 000 ans.
(Source : Syndicat Intercommunal d’Elimination
des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient.)
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Jouer avec le papier toilette, c’est sympa
le temps d’une récré … Mais trouveras-tu cela
toujours aussi fun qand tu auras à ton tour besoin
de PQ ?
Pour venir au collège,
pense au bus, au vélo
et à ta trottinette !

1 collégien sur 3 ne va jamais aux
toilettes pendant sa journée de cours.
(Source : étude Harpic-Harris Interactive, réalisée en
octobre 2019.)
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LES TOILETTES

Traîner dans la cour avec tes amis c’est cool !
Mais se balader chaque jour au milieu des
ordures, car certains jettent leurs papiers par
terre, c’est toujours aussi bien ?

