
LE  RECYCLAGE 

PARTIE 1 : Pourquoi est-il important de recycler ?

Souviens toi, dans les écoquartiers il est indispensable de trier ses déchets.
Mais comme tu le sais, il n'y a pas que dans ces quartiers que le recyclage

se fait. Aujourd'hui tout le monde s'y met !

 Je découvre :  Regarde la vidéo puis réponds aux questions suivantes :

1) Donne 3 exemples d'objets que nos arrières-grands-parents réparaient plutôt que
jetaient :

….....................................................................................................................................................

2) De nos jours, quelle est la particularité des objets que nous achetons dans les 
magasins (comme par exemple, les chaussures, les produits de toilettes, les 
produits alimentaires...) ?

….......…...........................................................................................................................................

3) Pourquoi un emballage peut être utile ? Donne 2 exemples.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4) Pour éviter de jeter trop de déchets, il existe une règle des « 3 R ». Que signifie 
chacun des « R » ?

…........…..........................................................................................................................................

 Je retiens
 ►Pourquoi doit-on impérativement trier et recycler les déchets aujourd'hui     ?

Car nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et nous produisons beaucoup plus de déchets 
qu’avant. Pour les réduire et limiter la pollution, la règle des 3R est très utile : Réduire, Réutiliser, Recycler. 

 ►Mais comment faire ? 

REDUIRE : Nous pouvons réduire nos déchets en réfléchissant avant d’acheter. Pour choisir entre un 
emballage familial et des portions individuelles, il faut penser à la façon dont on va utiliser le produit. 
→ Par exemple, si j'achète un produit pour une famille, je le choisis en grand format.

REUTILISER : Nous pouvons également réutiliser nos déchets en les transformant, en les détournant de 
leur usage ou en les réparant.
→ Par exemple, une boîte de fromage en bois peut être décorée pour devenir une belle boîte à bijoux.

RECYCLER : On peut aussi recycler les déchets. Cela signifie qu'on les récupère pour les transformer en de 
nouveaux objets. 
→ Par exemple, un pot de confiture en verre peut être recyclé en une bouteille toute neuve. 

Toutes ces solutions permettent de préserver notre planète.


