
 À NE PAS FAIRE  : jeter tous les déchets 
dans la même poubelle

 À FAIRE : séparer les déchets recyclables 

Le recyclage est un moyen de transformer les 
déchets en nouveaux produits. Par exemple, 
lorsque nous recyclons les déchets de papier, 
nous n'avons pas besoin d'abattre autant 
d'arbres pour fabriquer du nouveau papier ! 

                                                                   
                

 Ce guide vous aidera à apprendre à votre enfant Comment faire du bien à la planète ! 

Guide d'éducation écologique

 À NE PAS FAIRE :planter seulement de 
l'herbe dans le jardin

 À FAIRE  : créer un potager avec des 
légumes, des fruits, des fleurs sauvages ou des 
plantes qui attirent les abeilles.

Les tondeuses à essence polluent l'air et les 
produits chimiques utilisés pour l'entretien 
des pelouses peuvent nuire aux animaux 
et aux insectes. Les jardins sont bons pour 
l'environnement, car ils fournissent des 
aliments sains et un habitat sûr pour les 
oiseaux, les abeilles et les papillons ! 

 À NE PAS FAIRE  : utiliser une voiture à 
essence ou diesel

 À FAIRE : utiliser une voiture électrique

Les voitures à essence ou diesel émettent des 
fumées qui polluent l'air (c'est-à-dire qu'elles 
rendent l'air sale et difficile à respirer). Les 
voitures électriques utilisent des batteries, 
elles ne polluent donc pas l'air.

 À NE PAS FAIRE  : laisser la porte du 
réfrigérateur ouverte pendant que vous 
décidez quoi prendre.

 À FAIRE : ouvrir la porte du réfrigérateur 
une fois que vous avez décidé quoi prendre.

Laisser la porte ouverte laisse entrer de 
l'air chaud dans le réfrigérateur, qui a alors 
besoin de beaucoup d'énergie pour se 
refroidir à nouveau. Fermer la porte dès que 
possible permet d'économiser chaque année 
suffisamment d'énergie pour faire 50 machines 
à laver.

 À NE PAS FAIRE :acheter des aliments 
emballés dans du plastique  

 À FAIRE  : acheter des fruits et légumes 
sans emballage

Les emballages et les sacs en plastique 
finissent souvent dans l'océan et nuisent aux 
poissons, aux oiseaux et aux autres animaux. 
Il est préférable d'acheter les produits en vrac, 
car vous pouvez utiliser vos propres paniers ou 
sacs en tissu et ne plus avoir à jeter autant de 
plastique. Vous économisez également sur la 
nourriture car vous n'achetez que la quantité 
dont vous avez besoin, sans rien gaspiller. 

 À NE PAS FAIRE  : démarrer le lave-
vaisselle lorsqu'il ne contient que quelques 
plats.  

 À FAIRE  : faire fonctionner le lave-
vaisselle seulement lorsqu'il est plein.

Le fonctionnement du lave-vaisselle consomme 
près de 25 litres d'eau et le chauffage de 
cette eau nécessite beaucoup d'énergie. Vous 
pourriez économiser jusqu'à 3 600 litres d'eau 
par an en ne faisant fonctionner votre lave-
vaisselle que lorsqu'il est complètement plein. 
(Assez d'eau pour prendre une douche par jour 
pendant un mois !)
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 À NE PAS FAIRE  : faire couler l’eau 
pendant que tu te laves les dents

 À FAIRE  : utilise un verre avec de l'eau 
quand tu te brosses les dents

Si tu laisses couler l'eau du robinet pendant 
que tu te brosses les dents pendant 2 minutes, 
tu gaspilles environ 18 litres d'eau. Cela 
représente près de 1  130 litres par mois  ! Il 
suffit d'une petite quantité d'eau pour remplir 
un verre. 

 À NE PAS FAIRE : laisser couler l'eau de la 
douche pendant que tu te savonnes

 À FAIRE  : fermer l'eau de la douche 
pendant que tu te savonnes.

Une minute sous la douche consomme plus 
de 9 litres d'eau !  Tu économiseras beaucoup 
d'eau si tu n'ouvres le robinet que pour te 
mouiller et te rincer. 

 À NE PAS FAIRE : laisser un tuyau qui fuit

 À FAIRE  : préviens un adulte si tu 
remarques une fuite d’eau

Une fuite moyenne dans une maison 
représente près de 45 500 litres d'eau par an, 
ce qui serait suffisant pour remplir une piscine. 
La recherche et la réparation des fuites sont 
donc un moyen important d'économiser l'eau !

 À NE PAS FAIRE :  acheter de l'eau dans 
des bouteilles en plastique

 À FAIRE :boire l'eau du robinet

Les scientifiques pensent que dans 30 ans, le 
plastique présent dans les océans pèsera plus 
que tous les poissons réunis  ! Si tu arrêtes de 
boire de l'eau dans des bouteilles en plastique, 
tu aideras l'océan à rester propre.

 À NE PAS FAIRE  : laisser la télévision 
allumée pendant que tu dors  

 À FAIRE : éteindre la télévision lorsque tu 
ne la regardes pas

En éteignant le téléviseur, tu prolonges sa 
durée de vie et tu utilises moins d'électricité, ce 
qui réduit les émissions de dioxyde de carbone 
dans l'atmosphère.

 À NE PAS FAIRE :allumer toutes les 
lumières pendant la journée. 

 À FAIRE :ouvrir les rideaux pour laisser 
entrer la lumière

La production d'électricité crée un gaz appelé 
dioxyde de carbone.  L'excès de dioxyde de 
carbone dans l'air piège la lumière du soleil 
et réchauffe la planète, provoquant incendies 
et tempêtes. Utilise moins d'électricité pour 
garder la planète au frais.
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