
GARDONS 
NOTRE QUARTIER PROPRE

1 , 2 , 3 !
Recycler,

 c’est bien jouer !

Réalisé par les enfants de La Romière 
au Chambon-Feugerolles



Jetez à la poubelle,
triez,

réutilisez ...

Pour que  notre quartier 
reste propre, faites comme 

nous les enfants !

Message des enfants : Il faut recycler pour notre planète adorée.
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Jetez à la poubelle,
triez,

réutilisez ...

Visez le panier
et c’est gagné !

Je jette à la poubelle. Je trie.

Recyclez ou vous allez 
le regretter !

Si tu tries,
moi aussi !

Je réutilise.Je jette à la poubelle. Je réutilise.

Message des enfants : Jetez vos papiers à la poubelle, la terre sera plus belle.



Qu’est-ce que je mets 
dans la poubelle verte ?

Surnommée également 
la poubelle « fourre-tout »,
cette poubelle recueille tout 
ce qui n’est pas recyclabe.

Nous pouvons y mettre :
- Les restes de repas
- Litière du chat
- Couches...

Attention, la poubelle verte n’accepte 
pas les déchets toxiques, encombrants, 
piles, ampoules, etc.

Nous aussi, on va dans la poubelle verte !

Et HOP !
Pour les Rippeurs !

Message des enfants : Arrêtez vos enfantillages, jetez vos déchets à la poubelle !
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Qu’est-ce que je mets 
dans la poubelle jaune ?

La poubelle jaune recueille
 les déchets recyclables.

Nous pouvons y mettre : 
- Les bouteilles en plastique

- Les briques en carton
- Les boites de céréales

- Les boites de conserve 
- Les papiers...

Attention, la poubelle verte n’accepte 
pas les déchets toxiques, encombrants, 
piles, ampoules, etc.

- Les papiers...

La poubelle jaune recueille
 les déchets recyclables.

Nous aussi on va dans la poubelle jaune !

Dans 
la poubelle

 jaune !

ça va
où ça 

?

Message des enfants : Les déchets recyclés, c’est tous nous sauver.



Qu’est-ce que je mets 
dans la poubelle du verre ?

Le verre fait partie des déchets 
qui se font 

Cette poubelle
 recueille tout le verre :
- Bouteilles
- Pots
- Bocaux

Qu’est-ce que je mets 
dans la poubelle du verre ?

Cette poubelle
 recueille t

Nous aussi on va dans la poubelle du verre !

Qui veut
ma bouteille ?

Message des enfants : Recyclez, pour être en bonne santé.



Le compost recueille
 les déchets organiques 

Nous pouvons y mettre : 
- Épluchures

- Coquilles d’oeufs
- Marc de café

- Feuilles mortes...

D’ici à 2025, il ne sera plus autorisé 
de jeter ses déchets organiques dans 
la poubelle verte. C’est une bonne 
raison de se mettre au compost !

Qu’est-ce que je mets 
dans le bac à compost ? 

Nous aussi on va dans le compost !

Message des enfants : Recyclez, c’est bien joué !



Qu’est- ce que je mets 
dans le conteneur 

à vêtements ?

Ce conteneur
 recueille tous les vêtements
mais pas que...

Nous pouvons y mettre : 
- Chaussures
- Linge de maison
- Petite maroquinerie
- Vêtements

Nous aussi on va dans le conteneur à vêtements !

Message des enfants : Recyclez, il faut y penser.
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La poubelle verte

La poubelle jauneLa poubelle jaune

La poubelle du verre

Le Compost

Associe les groupes de déchets à leur poubelle.

Entoure la bonne réponse. 

Qu’est-ce que je fais des déchets 
qui ne vont pas à la poubelle ?

A Je les pose au pied de l’immeuble.
B Je les jette sur la pelouse.
C Je les amène à la déchetterie.

A Une canette de soda.
B Une bouteille de vin.
C Un stylo.

Qu’est-ce qui n’est pas recyclable ?

A Une chaussette trouée.
B Ce livret.
C Une couche pour bébé usagée.

Réponse : C

Réponse : B

Réponse : C

Message des enfants : Recyclez en s’amusant, c’est plus marrant !



Que deviennent nos déchets
de la poubelle jaune ?

Nos déchets sont acheminés au centre de tri
et  pour le recyclage.

Le tri, 
c’est une affaire 

qui roule !!

« Vous pouvez nous en parler, 
nous avons visité le centre de tri à Firminy »

Message des enfants : Recyclez, ça va nous aider.

Notre quartier, notre ville, notre pays, 
notre planète croulent sous les déchets produits par les hommes. 

À notre échelle, nous avons voulu réagir !

Ce petit livret vous aidera à faire le bon geste.
Il s’adresse à vous, à elle, à lui, mais aussi à toi !

Alors, vous avez les cartes en main !

Message des enfants : Recyclez, pour sauver notre planète.
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