
LE RECYCLAGE

Connaissez-vous le recyclage?
Quiz:

1. Parmi ces déchets, lequel peut être déposé dans le bac Jaune de collecte sélective:

Barquette polystyrène Pot de verre Boite de conserve

2. En recyclant les emballages en carton, on fabrique:

Carton ondulé Journaux Briques alimentaires

3. Lorsque je dépose ma bouteille en plastique dans le bac Jaune:

Je vide bien son  contenu J’enlève l’étiquette J’enlève le bouchon

4. Recycler les déchets, cela veut dire:

Nettoyer et remplir à nouveau les emballages usagers  Utiliser leur matière pour fabriquer
de nouveaux objets Leur   trouver un usage différent

5. Parmi ces déchets ménagers, lesquels sont toxiques:

Les piles et les batteries Les médicaments Les vernis et peintures

Vrai-Faux:
6. Tous les emballages peuvent être déposés dans le bac Jaune:

Vrai Faux

7. Il est possible de récupérer des ordures recyclables jetées dans le bac Vert:
Vrai Faux

8. En recyclant 1 tonne de papier-carton, on économise 3,5 tonnes de bois:

Vrai Faux

9. Les emballages en portions individuelles génèrent plus de déchets que les plus  gros
conditionnements:

Vrai Faux

10. Tous les objets en verre peuvent être déposés dans le conteneur à verre:

Vrai Faux



Qui suis-je?
11. Je suis petit et rond. Je suis présent sur 95% des emballages que vous achetez, contrairement à une
idée reçue, je ne signifie pas que le produit est recyclable ou recyclé. J’indique seulement que
l’entreprise qui a mis le produit sur le marché contribue financièrement au recyclage des emballages.
Je suis...

Le «point Vert» Le «logo du recyclage»



12. Je suis ronde, longue, mince et de petite taille. Je suis pleine d’énergie mais pour un temps limité.
Il ne faut pas me mettre à la poubelle car je suis très polluante. Les magasins qui me vendent me
récupèrent une fois usée pour que je sois correctement traitée. Je suis...

Une cartouche Une pile

13. Je suis de forme cylindrique. Je peux contenir une grande diversité de produits alimentaires. Je suis
constituée d’une matière recyclable à l’infini que l’on peut facilement trier grâce à un aimant. On me
recycle en pièce d’automobile, d’outillage ou même en chariot de supermarché. Je suis...

Une bouteille en plastique Une boite de conserve en acier

14. Nous sommes une catégorie de produits dont vous vous débarrassez après usage, en nous jetant
dans les ordures ménagères. Nous ne sommes pas recyclables. Pour réduire la quantité de vos déchets,
il vous suffit de nous remplacer par des produits que l’on conserve après usage et qui peuvent durer
très longtemps. Nous sommes:

Des produits réutilisables Des produits jetables

15. Je ne suis jamais très loin de chez vous. Je suis un moyen de collecte de déchets fondé sur l’apport
volontaire. Je suis composée de différentes bennes et quais de déchargement. Vous pouvez m’apporter
vos déchets, vos encombrants et parfois certains déchets toxiques, pour qu’ils soient ensuite acheminés
vers des lieux de traitements adaptés. Je suis...

Une décharge Une déchetterie

Jeux inspirés du «Tour du monde en 80 déchets», www.sytrad.fr


