
Ma poubelle, la plus    
belle de la rue ! 
Tu veux avoir la plus belle poubelle de ton quartier ?    
Alors, mets-la au régime !

Ta poubelle affiche quelques rondeurs disgracieuses ? A toi d’agir 
pour qu’elle retrouve une taille de guêpe. Comment ? Simplement 
en changeant quelques mauvaises habitudes. Par exemple, tu peux 
prendre une gourde plutôt que des berlingots de jus de fruit pour 
aller à l’école ou abandonner le papier alu et prendre une boîte à 
tartines… Mettre sa poubelle au régime, c’est un vrai travail d’équipe : 
toute la famille doit y participer.

Un compost dans ta cuisine ? 
Tu te moques de moi !
Malheureusement, tout le monde n’a pas un jardin. Dans ce cas, 
la solution pour éliminer les déchets de cuisine, c’est d’utiliser un 
vermicompost ! Grâce à des petits vers hébergés dans une boîte 
en plastique, tes déchets seront transformés en engrais liquide et 
en compost, idéal pour nourrir les plantes ! Les odeurs ? Si tu gères 
correctement ta boîte, il n’y en aura aucune.

N’hésite pas à contacter Hygea pour avoir plus de trucs et astuces 
sur le vermicompostage. 

Un vêtement encore en bon 
état ne se jette pas.
Que tu grandisses à la vitesse de l’éclair ou que tes vêtements 
rétrécissent à la machine, s’ils sont encore en bon état, ne les jette 
pas. L’eau dans les caves, la tête qui ne passe plus dans le t-shirt ou 
le jeans impossible à enfiler ? On connaît tous ces problèmes. Plutôt 
que les jeter, tes vêtements peuvent très bien faire le bonheur d’un 
autre enfant… qui aura la bonne taille !

Des boîtes remplies     
de pouvoirs magiques !
Le papier aluminium fait déborder nos poubelles. C’est l’emballage 
hors-la-loi ! Ta mission : tout faire pour l’éliminer de ton cartable ! 

C’est pourquoi un super-héros de l’environnement a toujours sa 
boîte à tartines et sa boîte à encas avec lui... qu’il peut même 
décorer à son goût. Ben oui, un héros a besoin de forces et 
d’énergie. Pas question de manger des tartines ou des collations 
toutes écrabouillées dans le fond de sa mallette…

Pile tu gagnes…      
Face, on y gagne.
N’oublie pas que le papier a deux faces et qu’une fois à la poubelle, 
ce papier devient un déchet. OK, en classe, vous avez installé un bac 
pour récupérer les papiers et les recycler. Mais pense bien à l’utiliser 
jusqu’au bout, en te servant du verso comme brouillon par exemple.

Tu peux aussi utiliser du papier recyclé, fabriqué à base de vieux 
papier. Ce papier s’offre alors une deuxième vie ! C’est surtout une 
solution plus respectueuse de notre planète.

Astuce pratique
Tu veux un truc infaillible pour réduire le tour de taille 
de ton sac poubelle ? Demande à tes parents d’acheter 
une petite poubelle pour la maison ! Chacun serait alors 
obligé de limiter sa production de déchets pour éviter tout 
« débordement ». Une poubelle, plus elle est petite, moins 
elle a d’appétit !

Astuce pratique
Tu as déjà essayé de faire rentrer une pomme dans une 
boîte en forme de banane ? Il existe toutes sortes de boîtes 
à encas, pense à prendre celle qui a la forme la mieux 
adaptée à ce que tu vas manger. 

Astuce pratique
Des idées pour réduire ta consommation de papier ? En 
voilà une bonne : lorsque tu arrives au bout d’un livre ou 
d’une BD, rends-toi dans un centre de prêt et échange-le 
avec un autre ou offre-le à un ami. Réduire la consommation 
de papier, on a tous à y gagner !

Astuce pratique
Tu as un jardin ? Profites-en pour faire un compost ! 
Empile simplement différents déchets organiques (restes 
de cuisine, tontes de pelouse, marcs de café, etc.) sur un 
treillis tendu entre 4 planches de bois. Le truc, c’est de le 
mélanger souvent pour bien l’aérer.

Astuce pratique
Offrir une nouvelle jeunesse à tes vêtements, c’est possible 
grâce au travail de différentes asbl. Une fois par an, avec 
ta famille, fais le tri dans tes habits et place tous ceux que 
tu ne mets plus dans un grand sac poubelle. Dépose le sac 
dans une bulle à vêtements, ils seront redistribués à des 
enfants qui en ont besoin.

Bon appétit !
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Journée mondiale de la protection de la couche d’ozone

Rentrée scolaire

Fête de la Communauté française 

Journée mondiale des enseignants

Passage à l’heure 
d’hiver 

Journée mondiale de l’alimentation

Toussaint

Nouvel an

Collecte de jouets dans les Ecoparcs

-1h00

Halloween

Journée mondiale de la tolérance

Saint-Nicolas

Epiphanie

Journée des Droits de l’Homme

HivER

Armistice 1918

Sainte-Catherine

Plus d’infos sur les outils de  
prévention développés par Hygea : 
hygea@hygea.be - www.hygea.be

Une initiative de votre intercommunale 
de gestion environnementale Hygea,  
soutenue par la Wallonie. 
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Une gourde, un robinet   
et le tour est joué
Tu ne penses quand même pas jeter une bouteille d’eau vide tous 
les jours à la poubelle ! Tu imagines ce que cela produirait comme 
déchets inutiles ? 

Alors, tous les matins, adopte le bon réflexe et remplis ta gourde 
avec un peu d’eau du robinet pour la journée. Ce n’est pas plus 
lourd dans ton cartable, c’est tout simplement bien plus léger pour 
l’environnement.

Finalement, une gourde, ce n’est pas si bête !

La chasse au gaspillage   
est ouverte.
Tu sais, quand tu gaspilles de la nourriture, ce n’est pas seulement un 
bout de viande ou quelques légumes que tu jettes à la poubelle. C’est 
aussi de l’énergie, de l’eau et de l’argent qui sont perdus. Dommage, 
non ? Le gaspillage alimentaire ne profite à personne. Tu veux devenir 
un ambassadeur de l’anti-gaspillage ? Bonne nouvelle... il y a plein 
d’astuces possible comme préparer une liste de course pour n’acheter 
que ce qui est nécessaire, etc. En plus, c’est très simple ! Avec toi dans 
notre équipe, le gaspi c’est fini !

ZZZZZzzzzzzZZZZZzzzzzz 
ZZZZZzzzzzz
Surtout, ne te déguise pas en insecte au prochain carnaval, tu y 
risquerais ta peau… Car beaucoup de personnes ne lésinent pas sur 
les insecticides pour s’en débarrasser. Pourtant, chaque insecte a 
son rôle à jouer. Certains, par exemple, mangent les plus petites 
bestioles qui s’attaquent aux plantes. C’est le cas des guêpes et des 
coccinelles qui se nourrissent de pucerons. Quant aux abeilles, elles 
sont essentielles pour la pollinisation des plantes.

Les insecticides sont non seulement nocifs pour la nature, mais également 
pour la santé. Ce sont eux qu’il faut chasser du jardin. Pas les insectes !

Encore mieux, pour les accueillir au jardin, aménage un petit hôtel à insectes.

ici et maintenant !
Comme certains animaux, les fruits et les légumes vivent aussi au 
rythme des saisons. Les fraises ne poussent pas en hiver, les chicons 
préfèrent le froid de décembre à la chaleur de l’été et je te défie de 
trouver des poires belges au mois de janvier.

Tous les fruits et légumes «hors saison» ont été cultivés sous serre, 
avec des engrais et en consommant beaucoup d’énergie. Ils viennent 
de loin et leur transport génère beaucoup de CO2. Voilà pourquoi il 
faut manger local et de saison !

4 6

Scores

5

En juin, je fais le point !
Déjà la fin de l’année et les vacances arrivent à grands pas. Mais 
cela ne dure que 2 mois ! Puis il sera temps de penser à la rentrée.

Pour éviter les achats inutiles, pense à faire le tri de ton matériel 
pour faire la liste précise de tout ce que tu conserveras l’année 
prochaine. C’est une sacrée économie pour tes parents et un super 
geste pour la planète !
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Astuce pratique
Sais-tu ce qu’est une Maryse ? C’est une sorte de cuillère,  
de spatule plus précisément, avec un bout en matière 
souple. Comme du caoutchouc, par exemple. Elle permet 
d’aller jusqu’au fond du bocal de choco ou de sauce et 
d’éviter de jeter la fin du pot !

Astuce pratique
Donne du goût à ton eau ! Pour varier un peu les plaisirs, 
ajoute quelques gouttes de citron jaune ou vert, ou laisse 
tremper quelques feuilles de menthe dans ton eau. Tu peux 
aussi y mélanger quelques gouttes de sirop, à condition de 
savoir dans quelle poubelle finira son emballage…

Astuce pratique
Avoir un cartable vert, cela ne veut pas dire de le peindre 
en vert ! Cela signifie d’utiliser du matériel recyclable ou 
recyclé, de préférer tout ce qui est rechargeable, d’utiliser 
du matériel durable et solide… Bref, c’est éviter tout ce qui 
est à usage unique.

Astuce pratique
Les fruits achetés ne sont pas toujours bons à manger dès le 
premier jour. Pour qu’ils mûrissent convenablement, laisse-
les à l’air libre, loin des rayons du soleil, ou dans un sachet 
en papier fermé, mais pas serré. Il ne faut surtout pas les 
mettre dans un contenant en plastique qui retient l’humidité 
et entraîne leur détérioration.

Astuce pratique
Tu es la cible parfaite des moustiques durant les nuits 
d’été ? Pas de panique, voilà un petit truc qui risque de les 
envoyer chez les voisins. Dépose quelques gouttes d’huile 
essentielle de citronnelle sur ton oreiller ou un peu de 
basilic sur l’appui de fenêtre de ta chambre. Les moustiques 
iront vite voir ailleurs.

Plus d’infos sur les outils de  
prévention développés par Hygea : 
hygea@hygea.be - www.hygea.be

Une initiative de votre intercommunale 
de gestion environnementale Hygea,  
soutenue par la Wallonie. 

Chandeleur

Journée mondiale sans téléphone mobile

Saint-valentin

Mardi Gras Journée mondiale de la femme

Journée mondiale de la santé

Journée mondiale de la terre

Journée mondiale de la Croix-Rouge

Journée mondiale de la lutte contre la sécheresse éTé

Journée mondiale de l’environnement

Fête des Mères

Fête des Pères

Pâques

Fête du travail

Ascension  

Pentecôte

Collecte de vélos dans les Ecoparcs

Journée mondiale de l’eauPRiNTEMPS

Passage à l’heure 
d’été
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Journée mondiale du commerce équitable

Congé de carnaval

vacances de printemps


