Sac jaune ou poubelle ?
Relie les déchets
à leur destination
idéale avec
des flèches...

Sur quoi Tim est-il donc perché ?
Relie les points
pour trouver l’o
bjet
sur lequel est pe
rché
Tim... Alors ?...
Écris le mot sur
les pointillés.

Tim s’est installé sur un

- - - - - - - - -

Le mot à trouver...
Écris les mots qui
cor respondent
aux dessins dans
les lignes. Un mot que
Tom, Tim et Gloups
aiment pratiquer
apparaîtra dans la
colonne ver te...
Le trouveras-tu ?
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Solutions des jeux : «Sac jaune ou poubelle» : à la poubelle la couche, le coton-tige, le pot de yaourt, dans le sac jaune les magazines, le papier, la brique de lait, la bouteille d’eau et celle de soda, la boite de conserve, les cartons, le récipient de gel douche et le rouleau de papier
toilette usagé / «Sur quoi Tim est-il perché ?» : Un conteneur / «Trouve le mot» : Recyclage (Radio - verrE - Conteneur - caddY - Carton - javeL - Arrosoir - parkinG - Eau).

Pesée

Les recyclables

Papiers & emballages

À l’arrivée
au centre de tri,
les déchets sont
pesés...

68 %
sont ramassés
en porte à porte
sacs jaunes
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32 %
sont déposés
dans les conteneurs
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Chaîne
4 de tri

Ramassage
des déchets

Les déchets ont
une nouvelle vie...

Tri
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Valorisation
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Contrôles manuels 6
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Le verre

se recycle à l’inﬁni...

Apport volontaire

Collecte
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Dépôt des bouteilles, pots et bocaux
en verre dans les conteneurs
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Consommateurs

4

Fours verriers
Le verre est re-fondu

Centre de tri

Le verre est trié par couleur
puis broyé en fines particules

5

Embouteillage

remplissage des bouteilles

De nouvelles bouteilles
sont fabriquées

