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Sais-tu qu’un animateur peut venir 
gratuitement dans ta classe afin de 
vous donner plus de conseils pour 
éco-consommer ? Demande à ton 

professeur de contacter Hygea pour 
convenir d’une date.

Montre à tes amis et ta famille que 
tu es le champion de la gestion 
responsable des déchets en les 

défiant lors d’une partie de carte 
«Les 7 familles de déchets». Dans 
ce jeu amusant, tu retrouveras tes 
super-héros de l’environnement 
qui te donneront d’autres excel-

lents conseils. Pour obtenir ce jeu, 
demande à ton professeur ou à tes 
parents de prendre contact avec 

Hygea.

Pour mieux comprendre le tri des 
déchets et le recyclage des diffé-
rentes matières, rien de tel qu’une 
petite visite à l’Ecoparc ! C’est une 
visite gratuite qui t’apprendra plein 

de choses. Demande à ton professeur 
qu’il contacte Hygea pour convenir 

d’une date.

PluS DE TruCS ET 
aSTuCES

Pour ÉCo-ConSoMMEr

animations scolaires JEu DE 
CarTES 
des 7 familles 
de déchets

Visite d'Ecoparcs

   
Super-h

érosles

ConTaCTS
Hygea

Rue du Champ de Ghislage, 1

B-7021 Havré

Tél. : 065/87.90.90

E-mail : hygea@hygea.be

www.hygea.be

Tu as envie de faire d’autres activités 
ludiques en classe sur le thème des 
déchets ? Pas de problème ! Dis à 

ton professeur qu’il peut demander à 
Hygea un exemplaire du dossier péda-
gogique «Pour une gestion durable des 

déchets».

Dossier pédagogique 
«Pour une gestion 

durable des déchets»

4 6

Scores

5

Lors de la collecte des papiers-cartons, 

 je ne peux pas déposer :

a) des vieux mouchoirs en papier

b) des enveloppes vides

c) des boîtes de céréales  

en carton

Quiz

2 Les papiers-cartons

Dans mon sac bleu PMC, je peux  
déposer :

a) des bouteilles d’eau en  
plastiqueb) des flacons de  shampoingc) des sachets en plastique

Quiz

1 Les bouteilles et flacons  en plastique

 Jeu des 7 familles de déchets

+ Quiz

Ensemble  Trions bien   
Recyclons mieux

toi aussi deviens un super-héros de l’envir
onneme

nt !

LA GESTION DURABLE 

DES DéCHETS

D o s s i e r  p é d a g o g i q u e

Enseignement primaire

DEuxièmE éDition

Intercommunale 

du BraBant Wallon

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 

Calendrier 2010

Boussu - Colfontaine - Erquelinnes - Frameries - Honnelles

Jurbise - Quaregnon - Quévy - Saint-Ghislain

Janvier

Juillet

Mars

Septembre

Mai

Novembre

Février

Août

Avril

Octobre

Juin

Décembre

Avec le soutien de la Région wallonne 

Avec le soutien de la wallonie 



   
Super-h

éros
DE 

l'En
Vironn

EMEnT
les

Si nous ne voulons pas que notre belle planète fasse une 

indigestion, nous devons absolument mettre nos poubelles au 

régime. Réduire nos déchets, c'est d'abord changer certaines 

de nos «mauvaises habitudes» à la maison ou à l'école. C'est 

modifier notre manière de faire pour éviter les déchets inutiles.

La famille des super-héros de l'environnement a plein de conseils 

à te donner. Tu en trouveras dix dans ton journal de classe.  

Des trucs simples, faciles à appliquer et qui, en plus, peuvent 

s'avérer très amusants.

Produire moins de déchets demande juste un peu d'imagination 

et de créativité. Alors, si tu trouves d'autres idées «anti-déchets», 

n'hésite pas à le faire savoir autour de toi. Notre belle planète 

compte sur toi.



lES 10 rÈGlES D'or

Du SuPEr-HÉroS DE
 

l'EnVironnEMEnT

Pour faire maigrir ma poubelle, 
j’adopte quelques nouvelles habitudes.

1.

Pour mes repas à l’école, 
j’utilise une boîte à tartines 
et une boîte à encas.

2.

J’élimine les déchets de cuisine 
grâce au compost.

3.

J’utilise les deux faces d’une 
feuille de papier et je préfère 
le papier recyclé.

4.

Bon appétit !



lES 10 rÈGlES D'or
Je dépose mes vêtements toujours   
en bon état à la bulle à vêtements.

5.

Je n’utilise jamais 
d’insecticides très  
nocifs pour la santé   
de l’environnement.

J’emporte une gourde remplie    
d’eau du robinet pour aller à l’école.

Je choisis des fruits et légumes 
locaux et de saison.

Je ne gaspille pas la nourriture et   
je vais jusqu’au fond du pot de choco.

J'opte pour le cartable «vert», 
avec du matériel durable, 
recyclé et réutilisable.

6.

7.

8.

10.

9.



Informations de l'établissement scolaire
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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.

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 !

Tu y découvriras des déchets de différentes 

natures : des emballages de biscuits, des canettes, 

des épluchures de fruits, des boulettes de papier 

alu… Une fois ces déchets identifiés, rédige un 

« programme minceur » adapté à l’école pour réduire 

le volume total de vos déchets. Tu es à court d’idées ? 

Regarde les thèmes des prochains mois… Il y a plein 

de trucs et d’astuces intéressants à suivre.

avec ton professeur
 

et les autres élèves
 

de ta classe, analy
se 

le contenu de la 

poubelle principale 
de l'école.

PETiT CourS DE 
DiSSECTion D'unE PoubEllE...

PaS DE PaniquE, PErSonnE nE Va Souffrir.

activit
é



SEPTEMbrE 
2013SEPTEMbrE 
2013



lunDi 2 SEPTEMbrE 2013

MarDi 3 SEPTEMbrE 2013

MErCrEDi 4 SEPTEMbrE 2013

Vive la rentrée !



JEuDi 5 SEPTEMbrE 2013

VEnDrEDi 6 SEPTEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013



lunDi 9 SEPTEMbrE 2013

MarDi 10 SEPTEMbrE 2013

MErCrEDi 11 SEPTEMbrE 2013



JEuDi 12 SEPTEMbrE 2013

VEnDrEDi 13 SEPTEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013



lunDi 16 SEPTEMbrE 2013

MarDi 17 SEPTEMbrE 2013

MErCrEDi 18 SEPTEMbrE 2013

Journée mondiale de la protection  
de la couche d’ozone



JEuDi 19 SEPTEMbrE 2013

VEnDrEDi 20 SEPTEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Ce dimanche 
22 septembre, 
c’est le premier

jour de l’automne.



lunDi 23 SEPTEMbrE 2013

MarDi 24 SEPTEMbrE 2013

MErCrEDi 25 SEPTEMbrE 2013



JEuDi 26 SEPTEMbrE 2013

VEnDrEDi 27 SEPTEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Fête de la Communauté 
française



activit
é

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. 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…

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. 

Rends-la sympa et unique pour ne jamais la 

perdre. Un super-héros avec le ventre creux, 

c’est un super-héros qui n’a pas tous ses 

pouvoirs magiques…
un autocollant, un 

dessin, 

des smileys ou simp
lement 

ton nom et voilà ta
 boîte 

à tartines personna
lisée.

Pour nE PaS ÉGarEr T
ES SuPErS PouVoirS,

DÉCorE Ta boîTE
 à TarTinES.



oCTobrE 
2013

Bon appétit !

oCTobrE 
2013



lunDi 30 SEPTEMbrE 2013

MarDi 1Er oCTobrE 2013

MErCrEDi 2 oCTobrE 2013



JEuDi 3 oCTobrE 2013

VEnDrEDi 4 oCTobrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Ce samedi 
5 oCtobre, 

c’est la journée 
mondiale des 
enseignants.



lunDi 7 oCTobrE 2013

MarDi 8 oCTobrE 2013

MErCrEDi 9 oCTobrE 2013



JEuDi 10 oCTobrE 2013

VEnDrEDi 11 oCTobrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013



lunDi 14 oCTobrE 2013

MarDi 15 oCTobrE 2013

MErCrEDi 16 oCTobrE 2013 Journée mondiale    
de l’alimentation



JEuDi 17 oCTobrE 2013

VEnDrEDi 18 oCTobrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Ce samedi
19 oCtobre, 

collecte des jouets 
dans tous les 

Ecoparcs. Viens y déposer tes vieux jouets en bon état pour que d’autres enfants en profitent 
à leur tour.



lunDi 21 oCTobrE 2013

MarDi 22 oCTobrE 2013

MErCrEDi 23 oCTobrE 2013



bonnES VaCanCES !

JEuDi 24 oCTobrE 2013

VEnDrEDi 25 oCTobrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Attention 
n’oublie pas de 
changer l’heure 
ce dimanche !

-1h00



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. 

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. 

Il viendra vous donner toutes les explications 

sur cette technique naturelle d’élimination 

des déchets organiques et vous deviendrez 

des «pros du ver» !

C’est entièrement gratuit et c’est super 

amusant !

Demande à ton pro
fesseur 

de contacter Hygea
 au 

065 41 27 20 ou 
par 

mail à hygea@hygea.be

pour prendre rende
z-vous

avec l'un de nos ani
mateurs.

Toi auSSi, Tu PEux
 DEVEnir lE SPÉCialiST

E

Du VErMiCoMPoSTaGE.

activit
é



noVEMbrE 
2013noVEMbrE 
2013



lunDi 4 noVEMbrE 2013

MarDi 5 noVEMbrE 2013

MErCrEDi 6 noVEMbrE 2013



JEuDi 7 noVEMbrE 2013

VEnDrEDi 8 noVEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013



lunDi 11 noVEMbrE 2013

MarDi 12 noVEMbrE 2013

MErCrEDi 13 noVEMbrE 2013

Armistice 1918



JEuDi 14 noVEMbrE 2013

VEnDrEDi 15 noVEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Ce dimanche 
17 novembre, 
c’est la fête des 
Grands-parents, 
n’oublie pas de 
leur souhaiter.



lunDi 18 noVEMbrE 2013

MarDi 19 noVEMbrE 2013

MErCrEDi 20 noVEMbrE 2013



JEuDi 21 noVEMbrE 2013

VEnDrEDi 22 noVEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013



lunDi 25 noVEMbrE 2013

MarDi 26 noVEMbrE 2013

MErCrEDi 27 noVEMbrE 2013

Sainte-Catherine



JEuDi 28 noVEMbrE 2013

VEnDrEDi 29 noVEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013



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
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 !

Après avoir écouté tous tes copains, échangez-vous 

les livres. Tu pourras découvrir de nouveaux livres 

ou BD sans devoir en acheter. C’est du gagnant – 

gagnant ! Mais surtout, n’oublie pas d’y mettre de 

l’intonation. 

Tous les élèves de t
a 

classe présentent le
ur 

livre préféré et en 

lisent un paragraph
e.

orGaniSE unE aPrÈS-MiDi lECTurE

DanS Ta ClaSSE.

activit
é



DÉCEMbrE 
2013DÉCEMbrE 
2013



lunDi 2 DÉCEMbrE 2013

MarDi 3 DÉCEMbrE 2013

MErCrEDi 4 DÉCEMbrE 2013



JEuDi 5 DÉCEMbrE 2013

VEnDrEDi 6 DÉCEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Saint-Nicolas



lunDi 9 DÉCEMbrE 2013

MarDi 10 DÉCEMbrE 2013

MErCrEDi 11 DÉCEMbrE 2013

Journée des    
Droits de l’Homme



JEuDi 12 DÉCEMbrE 2013

VEnDrEDi 13 DÉCEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013



lunDi 16 DÉCEMbrE 2013

MarDi 17 DÉCEMbrE 2013

MErCrEDi 18 DÉCEMbrE 2013



JEuDi 19 DÉCEMbrE 2013

VEnDrEDi 20 DÉCEMbrE 2013

Communication aux parents

Date :     /     /2013

Ce samedi 
21 déCembre, 
c’est le premier
jour de l’hiver.

bonnES VaCanCES !



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 !

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.

Très à la mode chez les plus grands, l’échange de 

vêtements débarque dans ton école. Avec tous tes 

camarades, rassemble les vêtements qui ne sont 

plus à ta taille et échange-les lors d’une bourse aux 

vêtements. Et pour être sûr que ce soit un succès, 

n’oublie pas de le faire savoir autour de toi.

Et si tu transform
ais 

la cour de ton école
 

en un grand centre 
de 

shopping ?

Ton SHorT En 
ÉCHanGE DE MES baSkETS

activit
é



JanViEr 
2014

JanViEr 
2014



lunDi 6 JanViEr 2014

MarDi 7 JanViEr 2014

MErCrEDi 8 JanViEr 2014

Epiphanie



JEuDi 9 JanViEr 2014

VEnDrEDi 10 JanViEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 13 JanViEr 2014

MarDi 14 JanViEr 2014

MErCrEDi 15 JanViEr 2014



JEuDi 16 JanViEr 2014

VEnDrEDi 17 JanViEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 20 JanViEr 2014

MarDi 21 JanViEr 2014

MErCrEDi 22 JanViEr 2014



JEuDi 23 JanViEr 2014

VEnDrEDi 24 JanViEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 27 JanViEr 2014

MarDi 28 JanViEr 2014

MErCrEDi 29 JanViEr 2014



JEuDi 30 JanViEr 2014

VEnDrEDi 31 JanViEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Ce dimanche 
2 février, 

c’est la Chandeleur.



ZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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 !

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.

Avec l’aide d’un adulte, il suffit d’assembler des planches 

de bois pour fabriquer une espèce d’étagère avec plusieurs 

logettes qui seront aménagées, comme les chambres d’un hôtel.

Il faut compartimenter ton abri et y mettre :

•  des bûches percées (mais pas de part en part) en bois dur 

pour ne pas gonfler en cas d’humidité. L’idéal est de percer 

des trous de profondeurs et de diamètres différents, une 

grande variété d’insectes en profitera ;

•  des tiges creuses, comme du bambou par exemple, elles 

devront être bouchées à une extrémité ;

•  des tiges à moelle : c’est le même principe que la tige 

creuse, mais ce sont les insectes qui vont eux-mêmes percer 

le nid aux bonnes dimensions. Utilise des tiges de sureau, 

rosier, framboisier, fusain... d’une trentaine de centimètres ;

•  des briques creuses dont tu boucheras les trous avec de la 

boue, les insectes creuseront eux-mêmes leurs galeries ;

•  un pot rempli de paille et retourné…

Pas besoin de lit, 

de couverture ou 

encore de lampe de
 

chevet... l'objectif 
principal de ton 
hôtel à insectes 

est de les aider 

à survivre durant 

l'hiver et de faire 
en sorte qu'ils 

jouent leurs rôles 

dans ton jardin ou 
ton potager.

un HôTEl à inSECTES, Tu aS DÉJà V
u ça Toi ?activit

é



fÉVriEr
2014

fÉVriEr 
2014



lunDi 3 fÉVriEr 2014

MarDi 4 fÉVriEr 2014

MErCrEDi 5 fÉVriEr 2014



JEuDi 6 fÉVriEr 2014

VEnDrEDi 7 fÉVriEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Journée mondiale sans
téléphone mobile



lunDi 10 fÉVriEr 2014

MarDi 11 fÉVriEr 2014

MErCrEDi 12 fÉVriEr 2014



JEuDi 13 fÉVriEr 2014

VEnDrEDi 14 fÉVriEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Saint-Valentin



lunDi 17 fÉVriEr 2014

MarDi 18 fÉVriEr 2014

MErCrEDi 19 fÉVriEr 2014



JEuDi 20 fÉVriEr 2014

VEnDrEDi 21 fÉVriEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 24 fÉVriEr 2014

MarDi 25 fÉVriEr 2014

MErCrEDi 26 fÉVriEr 2014



JEuDi 27 fÉVriEr 2014

VEnDrEDi 28 fÉVriEr 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

bonnES VaCanCES !



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 !

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…

Avec ta classe, prépare une affiche 

d’information sur cette journée. Il faut 

rappeler l’intérêt de préférer l’eau du robinet 

qui ne génère aucun déchet, à toute autre 

forme de boisson à l’école.

Tu peux aussi proposer à toute l’école de 

signer une «Charte d’engagement» où 

tous les signataires s’engagent à ne pas 

consommer de boisson en cannette le 21 mars 

2014… ou, mieux encore, le reste de l’année !

le samedi 22 mars
, c'est 

la journée mondiale 
de 

l'eau. a cette occa
sion, 

nous te proposons 

d'organiser l'opérat
ion 

«Zéro Cannette» en 

décrétant que le ve
ndredi 

21 mars, les cannet
tes 

seront interdites à 
l'école.

oPÉraTion «ZÉro CannETTE»
activit

é



MarS
2014

4 6

Scores

5

MarS 
2014



lunDi 10 MarS 2014

MarDi 11 MarS 2014

MErCrEDi 12 MarS 2014



JEuDi 13 MarS 2014

VEnDrEDi 14 MarS 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 17 MarS 2014

MarDi 18 MarS 2014

MErCrEDi 19 MarS 2014



JEuDi 20 MarS 2014

VEnDrEDi 21 MarS 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

1er jour du printemps

Ce samedi 
22 mArs, 

c’est la journée mondiale de l’eau.



lunDi 24 MarS 2014

MarDi 25 MarS 2014

MErCrEDi 26 MarS 2014



JEuDi 27 MarS 2014

VEnDrEDi 28 MarS 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Attention 
n’oublie pas de 
changer l’heure 
ce dimanche !

+1h00



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 !

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.

Tu trouveras facilement de la documentation, que ce 

soit à la bibliothèque ou sur internet. Et tu peux aussi 

demander de l’aide à un adulte : il y a certainement un 

jardinier amateur dans ta famille.

Préparer son potager, ce n’est vraiment pas compliqué. 

Voici les 3 règles de base à respecter :

1.  il faut retourner la terre, enlever les feuilles mortes et 

les pierres ;

2.  à l’aide d’une bêche, prépare la terre pour que l’eau 

puisse bien pénétrer dans le sol ;

3.  enfin, ratisse le tout pour avoir une surface bien propre.

Et voilà, ton potager est prêt ! Il n’y a plus qu’à semer tes 

légumes préférés et l’entretenir régulièrement. La nature 

et la patience feront le reste…

Et si tu créais ton
 

propre potager ? 

un potager où on 

ne retrouve que des
 

légumes de saison 

et qui est cultivé 

dans le respect de 
la nature et de 
l'environnement.

Ton PoTaGEr a l
a PaTaTE

activit
é



aVril
2014

aVril 
2014



lunDi 31 MarS 2014

MarDi 1Er aVril 2014

MErCrEDi 2 aVril 2014



JEuDi 3 aVril 2014

VEnDrEDi 4 aVril 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

bonnES VaCanCES !



lunDi 21 aVril 2014

MarDi 22 aVril 2014

MErCrEDi 23 aVril 2014

Pâques

Journée mondiale
de la terre



JEuDi 24 aVril 2014

VEnDrEDi 25 aVril 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Le samedi
26 AvriL, 

collecte des 
vélos dans tous 

les Ecoparcs.
Viens y déposer ton ancien vélo en bon état pour que d’autres enfants 
en profitent à 

leur tour.



lunDi 28 aVril 2014

MarDi 29 aVril 2014

MErCrEDi 30 aVril 2014



JEuDi 1Er Mai 2014

VEnDrEDi 2 Mai 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Fête du travail



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... En plus, c’est très simple ! Avec toi dans notre équipe, le 
gaspi c’est fini !

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 !

Demande à ton papa qu’il t’achète un petit aimant. On 

en trouve dans les magasins de bricolage, dans certaines 

papeteries…

Prends plusieurs feuilles de papier déjà imprimées sur une face 

et qui servent de feuilles de brouillon. Coupe-les en 4. Tu peux 

décorer chaque feuillet tout en laissant quand même de la 

place pour que maman puisse y inscrire la liste des courses.

Tu prends ensuite une pince à linge en bois que tu peins dans la 

couleur préférée de ta maman. Quand la peinture est sèche, colle 

le petit aimant sur une des faces. Clipse les listes avant de fixer le 

tout sur le frigo. Tu peux même attacher un crayon au bout d’une 

ficelle et faire un nœud à l’autre extrémité de la pince.

Et voilà : ton cadeau est prêt ! Un cadeau avec lequel tu fais 

«coup double» : tu fais non seulement plaisir à ta maman, mais, 

en plus, tu l’aides à éviter de gaspiller des aliments. Oui, parce 

qu’en suivant sa liste des courses, ta maman évite d’acheter des 

choses inutiles qui se transforment trop vite en déchets.

Et si c’est ton papa qui fait les courses : la fête des pères, c’est en juin !

alors prépare 
un petit cadeau 

sympa et 
original pour 
ta maman : 
un magnet 
« liste de 
courses ».

En Mai, C'EST la fêT
E DES MÈrESactivit

é



Mai
2014
Mai
2014



lunDi 5 Mai 2014

MarDi 6 Mai 2014

MErCrEDi 7 Mai 2014



JEuDi 8 Mai 2014

VEnDrEDi 9 Mai 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Journée mondiale
de la Croix-Rouge

Ce dimanche 
11 mAi, 

c’est la fête 
des Mères, 

n’oublie pas de 
lui souhaiter.



lunDi 12 Mai 2014

MarDi 13 Mai 2014

MErCrEDi 14 Mai 2014



JEuDi 15 Mai 2014

VEnDrEDi 16 Mai 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 19 Mai 2014

MarDi 20 Mai 2014

MErCrEDi 21 Mai 2014



JEuDi 22 Mai 2014

VEnDrEDi 23 Mai 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 26 Mai 2014

MarDi 27 Mai 2014

MErCrEDi 28 Mai 2014



JEuDi 29 Mai 2014

VEnDrEDi 30 Mai 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Ascension



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 !

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.

Avec l’aide de ton professeur et de tes copains de classe, 

dressez une liste de tout le matériel nécessaire pour 

l’année prochaine. Copiez cette liste dans une colonne. 

Puis, dans la colonne d’en face, notez les solutions 

possibles. Quand tout est complété, choisissez dans la 

colonne de droite la solution la plus respectueuse de 

l’environnement pour chaque objet. Pensez à tout ce qui 

est rechargeable, à ce qui ne casse pas, aux matériaux 

naturels (bois, métal…), aux produits recyclés, etc.

Enfin, si on 
mettait du 

vert dans notre 

cartable, plutôt. 

alorS ? ET Si on
 SE METTaiT au VErT 

?
activit

é



Juin
2014
Juin
2014



lunDi 2 Juin 2014

MarDi 3 Juin 2014

MErCrEDi 4 Juin 2014



JEuDi 5 Juin 2014

VEnDrEDi 6 Juin 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Journée mondiale
de l’environnement

Ce dimanche 
8 juin, 

c’est la fête 
des Pères, 

n’oublie pas de 
lui souhaiter.



lunDi 9 Juin 2014

MarDi 10 Juin 2014

MErCrEDi 11 Juin 2014

Pentecôte



JEuDi 12 Juin 2014

VEnDrEDi 13 Juin 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014



lunDi 16 Juin 2014

MarDi 17 Juin 2014

MErCrEDi 18 Juin 2014

Journée mondiale de la lutte
contre la sécheresse



JEuDi 19 Juin 2014

VEnDrEDi 20 Juin 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

Ce samedi 
21 juin, c’est 

le premier jour 
de l’été.



lunDi 23 Juin 2014

MarDi 24 Juin 2014

MErCrEDi 25 Juin 2014



JEuDi 26 Juin 2014

VEnDrEDi 27 Juin 2014

Communication aux parents

Date :     /     /2014

ViVE lES VaCanCES !



noTES



noTES



noTES



noTES



noTES



noTES



noTES



noTES



noTES
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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.


