
 À NE PAS FAIRE  : toujours utiliser sa 
voiture pour se déplacer

 À FAIRE : prendre le vélo quand tu le peux 

Les voitures à essence ou diesel émettent des 
fumées qui polluent l'air (c'est-à-dire qu'elles le 
salissent). Le vélo est bien meilleur, car il utilise 
la force de tes jambes et ne pollue pas du tout !

 À NE PAS FAIRE : goudronner un espace 
vide 

 À FAIRE : créer un jardin

Lorsque la pluie tombe sur de l'asphalte chaud, 
l'eau se réchauffe, devient sale et pollue les 
eaux souterraines et les rivières. Mais si la pluie 
tombe dans un jardin, les plantes l'absorbent, 
nous donnant de l'air frais et par la même en 
filtrant l'eau. En outre, le jardin offre un abri 
à de nombreux insectes et animaux et nous 
donne beaucoup de bons aliments frais ! 

 À NE PAS FAIRE  :  prendre des bus qui 
fonctionnent au diesel  

 À FAIRE : demandez à votre école d'utiliser 
des bus électriques

La combustion du carburant diesel crée une 
sorte de suie qui rend la respiration difficile. Les 
bus électriques sont meilleurs, car ils utilisent 
des batteries qui peuvent être rechargées avec 
de l'énergie propre provenant du vent ou du 
soleil.

 À NE PAS FAIRE : pulvériser des pesticides  

 À FAIRE : construire un nichoir à oiseaux

Les pesticides combattent les insectes tels que 
les moustiques ou les tiques, mais en même 
temps ils empoisonnent les abeilles, les oiseaux, 
les autres animaux et même les personnes. 
Construisez plutôt un nichoir à oiseaux ou 
à chauve-souris. Tous deux se nourrissent 
d'insectes, ce qui constitue un moyen naturel et 
sûr de les maîtriser sans utiliser de poisons.  
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  Ce guide vous aidera à apprendre à votre enfant Comment faire du bien à la planète !

 À NE PAS FAIRE :  jeter les déchets dans la 
nature

 À FAIRE : toujours jeter ses déchets dans 
les poubelles

Lorsque tu jettes des déchets par terre, la pluie et 
le vent les entraînent dans les rivières, les forêts 
et les océans. Cela met en danger les oiseaux, 
les poissons et d'autres animaux, qui peuvent 
accidentellement l'avaler ou s'y coincer. Prends 
soin de jeter les déchets dans les poubelles, tu 
aideras ainsi les animaux et la nature.

 À NE PAS FAIRE  : prendre de l'eau d'un 
tuyau d'arrosage

 À FAIRE : prends l'eau dans un seau

Un tuyau d'arrosage débite 80 litres d'eau par 
minute. Assez pour prendre deux douches ! Au 
lieu de gaspiller autant d'eau, récupère-la pour 
l'utiliser dans le jardin.
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 À NE PAS FAIRE  :  jeter de la nourriture 
et d'autres déchets non triés dans les bacs de 
recyclage

 À FAIRE : jeter les bouteilles dans le bac de 
recyclage plastique 

N'oublie jamais que le recyclage permet de 
transformer certains déchets en de nouvelles 
choses.  Par exemple, les boîtes de conserve 
peuvent devenir des bicyclettes ! Mais si tu jettes 
tes déchets dans le mauvais bac de recyclage, tu 
vas salir tout ce qui s'y trouve et tu ne pourras 
plus le recycler. Veille toujours à trier tes déchets.

 À NE PAS FAIRE :utiliser une bouteille en 
plastique jetable pour l'eau 

 À FAIRE  : utilise une bouteille d'eau 
réutilisable 

Savais-tu que le plastique est fabriqué à partir 
de pétrole  ? Le pétrole circule dans de longs 
tuyaux, parcourt des milliers kilomètres dans 
de gros camions et des navires et, parfois, fuit et 
pollue la terre et l'eau. Mais si nous arrêtons de 
boire de l'eau dans des bouteilles en plastique, 
nous aurons besoin de moins de pétrole !

 À NE PAS FAIRE :  manger des aliments 
préemballés et prêts à consommer

 À FAIRE : manger des aliments frais dans 
des assiettes réutilisables

Au lieu d'acheter des biscuits emballés, des 
boissons gazeuses en bouteille plastique et 
des aliments frits dans des sacs en plastique, 
mange des aliments frais et bois de l'eau dans 
des assiettes et des bouteilles qui peuvent être 
lavées et réutilisées.  Tu te feras du bien à toi-
même et à la planète !

 À NE PAS FAIRE  : oublier d'éteindre les 
lumières lorsque tu quittes une pièce

 À FAIRE :éteins toujours les lumières et 
les appareils électriques lorsque tu n'en as plus 
besoin.

Les centrales électriques brûlent beaucoup 
de charbon pour produire de l'électricité. Cela 
crée un gaz appelé dioxyde de carbone qui 
provoque le réchauffement de notre planète.  Si 
nous utilisons moins d'électricité, les centrales 
électriques brûleront moins de charbon et nous 
contribuerons à maintenir notre planète plus 
fraîche.

  À NE PAS FAIRE : utiliser des récipients en 
plastique à usage unique
  

  À FAIRE : utiliser des récipients en carton 
recyclable

Le plastique ne disparaît jamais complètement. 
Même s'il se décompose en minuscules 
morceaux, il continuera à polluer notre planète 
pendant des milliers d'années. Le papier, en 
revanche, peut être recyclé et, grâce au soleil, à 
la pluie, aux bactéries et aux vers, il devient une 
terre bonne et saine !

  À NE PAS FAIRE  : jeter une feuille de 
papier après l’avoir utilisée une seule fois 

  À FAIRE : réutiliser le papier pour fabriquer 
des objets et bricoler

Pour fabriquer du papier, les papeteries 
coupent les arbres et les transforment en petits 
morceaux. Cela nécessite beaucoup d'énergie et 
d'électricité et les arbres mettent beaucoup de 
temps à repousser. Mais si tu réutilises le papier, 
il n’y a plus besoin d'abattre autant d'arbres !  
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