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ECO-SHOPPING 
La nouvelle tendance écologique,                                       
les grands commerces se 
l arrachent, chers lecteurs, le 
coton bio, est à la mode ! Une 
mode qui protège l environnement 

et qui s adapte à un revenu équitable pour 
les cultivateurs de cette matière ultra 
populaire dans l industrie du textile. 
Cultivé sans pesticide et cueilli à la main, le 
coton bio est meilleur pour le sol et la 
nature et idéal pour les peaux sensibles. À 
l heure actuelle, un grand nombre de 
magasins ont déjà opté                                                            
pour les habits écolos, et souhaitent à 
présent augmenter leur pourcentage de la 
collection « bio coton ». Cependant, les 
habits bios sont vendus 20% plus cher que 
les prix du marché. Mais nous pensons 
qu augmenter nos frais pour réduire le 
gaspillage de nos ressources et la pollution 
serait bien utile à ce stade du 
réchauffement climatique ! Et pour étayer 
cette tendance biologique, nous vous 
suggérons d adopter les nouveaux sacs 
100% coton bio, pratiques et réutilisables    
pour tous vos achats écolos. Vendus dans le 
but d encourager les clients à diminuer leur 
utilisation de sacs en plastique, les sacs 
écolos seront bientôt indispensables. Alors, 
chers lecteurs, finis les sacs jetables, et en 
avant l ECO-SHOPPING ! 

J.P., C.F., M.T. et J.S. 
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L Ecologie : Une histoire ancienne

  
Créé en 1866, le terme « écologie », inventé par Ernst Haeckel (célèbre biologiste, philosophe 
et libre penseur allemand du XIXe siècle), connaît une fortune peu ordinaire en cette fin de 
vingtième siècle. Ce qui n était à l origine que l étude des relations des êtres vivants entre eux 
et avec leur environnement a inévitablement gagné les champs de la politique et de 
l économie. L écologie, née avec la révolution industrielle et de l idéologie de l exploitation 
de la nature impose aujourd hui un changement de perspective radicale : 
Parvenir à une gestion éclairée de la nature en fonction des besoins humains.

   

L écologie s est développée progressivement suite à  l idéologie 
des premiers écolos. Le premier pas vers l écologie en 1888 est 
l invention de l éolienne de Charles Brush. Elle alimenta sa 
maison en électricité avec un stockage par batteries 
d accumulateurs. Ce système  ingénieux a été retravaillé par des 
spécialistes et est devenu l éolienne d aujourd hui.    

Ensuite, il y a les ampoules économiques, inventées par un groupe de 
chercheurs, qui durent environ cinq fois plus longtemps qu une ampoule 
électrique normale. En Belgique, en moyenne chaque famille possède une 
ampoule économique. Le seul désavantage est qu elles n éclairent pas 
beaucoup pendant les premières minutes.   

Puis, les centrales nucléaires sont apparues, créées en 1951 par les       
américains. La plupart des gens ont peur de ces centrales quand ils repensent 
aux dangers et aux dégâts qu elles peuvent causer, comme la catastrophe de 
Tchernobyl. Mais ce qu ils ignorent, c est que les centrales produisent une des 
énergies les plus propres sur terre et en bien plus grande quantité que les 
éoliennes.  

Source : Jean-Paul DELÉAGE, Une histoire de l écologie, Paris, Points, Points Sciences, 1997.   

Nous avons en outre réalisé un micro-trottoir afin de voir où les gens se situaient par rapport à 
l histoire de l écologie, quelles étaient leurs connaissances et leurs lacunes en la matière. 
Lors de notre micro-trottoir, nous nous sommes rendu compte que les gens se considèrent comme 
de bons écolos mais la plupart ne font que trier leurs déchets. La majorité est seulement prête à 
acheter des ampoules économiques alors qu ils pourraient acheter des panneaux solaires ou encore 
une voiture hybride. C est vrai que cela coûte cher, mais cela aiderait la planète à se porter mieux ! 
Trop de gens considèrent encore l écologie comme récente et n y pensent pas depuis très 
longtemps. Ils trouvent également qu il faudrait installer plus de panneaux solaires car pour eux, 
les centrales nucléaires sont trop dangereuses et les éoliennes coûtent bien trop cher. Enfin, ces 
personnes trouvent qu elles devraient faire plus d efforts mais n en font pas assez. Chose curieuse : 
elles comptent sur Obama pour faire évoluer la situation

  

R. L., L. V., B. D. et T. L.   
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Eco Questionnaire

   
Depuis une semaine, nous avons été questionner des personnes de tous âges à propos des 
nouvelles énergies et / ou nouveaux moyens de transport mis en uvre pour sauver notre 
planète. Le but de notre démarche était d obtenir différentes opinions, qui nous permettraient 
de  dégager des conclusions par rapport aux connaissances des gens (relatives aux nouvelles 
énergies), mais aussi par rapport à leurs comportements écologiques.  

Dix personnes ont répondu à notre questionnaire.  
Trois thèmes ont été avancés : 

 

Les éoliennes 

 

Les panneaux solaires 

 

Le retour du tram à Liège  

Voici les résultats de notre enquête

    

Les éoliennes 

 

                                                                                                                        

         

  

Question posée : Êtes-vous pour ou contre l installation d éoliennes dans votre village ?                                                                                                                       

 

- 3 personnes sur 10 sont contre les éoliennes pour diverses raisons :  
D abord, celles-ci pourraient produire trop de bruits désagréables dans les alentours, pour le 
voisinage. 
Mais encore, l efficacité énergétique des éoliennes n est pas prouvée. Ces personnes pensent 
que les éoliennes ne pourraient jamais remplacer nos centrales nucléaires actuelles;  

- Par contre, 7 personnes sur 10 sont pour les éoliennes à condition que celles-ci ne soient pas 
installées près des habitations, donc, au milieu des champs. L autre condition est que les 
habitants du village qui possède les éoliennes bénéficie des retombées économiques ;  

Autre question : Connaissez-vous le nom donné à l énergie produite par les éoliennes ? 
9 personnes sur 10 connaissent le nom donné à l énergie produite par les éoliennes : l énergie 
verte.      
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Les panneaux solaires.

    

Question posée : Estimez-vous le coût des panneaux solaires rentable ?   

- 5 sur 10 personnes que nous avons rencontrées ont répondu positivement ;  

- Par contre, l autre moitié des gens s estime trop âgée pour attendre que le coût d une telle 
installation leur soit rendu.   

 

Les nouveaux moyens de transport.

    

Question posée : Êtes-vous au courant de la réinstallation du tram à Liège et qu est-ce 
que cela évoque pour la population ?  

- Seule 1 des personnes n était pas au courant. Parmi les 9 personnes restantes, 6 sont pour 
cette réinstallation car pour eux, il faut diminuer les véhicules fonctionnant avec des produits 
pétroliers (et donc réduire la pollution dans la ville) ;  

- Les 3 personnes restantes préfèreraient le projet d utiliser les navettes en bateau sur la 
Meuse. Ou encore, ils trouvent que d avoir supprimé les trams, puis de les réinstaller coûte 
trop cher à la ville de Liège.  

Autre question : Connaissez-vous le coût de cette entreprise ?  

- 7 personnes sur 10 sont au courant du prix de cette réinstallation dans leur  province. 
En effet, 500 millions d Euros seront à débourser pour réaliser ces lignes.   

 

Questions en vrac

  

Possédez-vous un compost ?  
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- Oui, pour 9 personnes sur 10.  

Utilisez-vous de l eau potable dans vos toilettes ?  

-Oui, malheureusement, 8 personnes sur 10 en consomment.  

Faites-vous du covoiturage ?  

- Seulement 6 personnes sur 10 en font, car les autres sont soit indépendantes, soit elles n ont 
pas la possibilité d en faire.   

Conclusions à tirer de tout ceci 

  

Nous constatons enfin que de plus en plus de gens font attention à l écologie, à leur 
consommation d électricité, et, de manière plus générale, à la protection de notre planète.  
En ce qui concerne les nouvelles énergies, les réactions des gens varient vraiment en fonction 
du sujet abordé, mais sont assez positives, dans l ensemble.  
En effet, les gens sont pour les éoliennes (même s ils ne sont pas pleinement convaincus de 
leur efficacité), mais à condition qu il n y en ait pas trop, pour ne pas polluer le paysage. 
Au sujet des panneaux solaires, les avis sont partagés mais nous remarquons que l installation 
de ces panneaux est une pratique qui devient de plus en plus fréquente si cela ne coûte pas 
trop cher. 
Et quant au retour du tram à Liège, dernier thème envisagé, les réactions de la population sont 
plutôt positives, même si les personnes plus âgées déplorent une gestion des moyens de 
transport hasardeuse, en bassin liégeois (en effet, ces trams étaient bel et bien en fonction 
dans la région jusque dans les années 1950, moment de leur disparition !).   

Des constantes ? 
Des similitudes semblent se dégager de toutes ces opinions : oui, les gens veulent aider la 
terre à se porter mieux, et ils font ce qu ils peuvent pour apporter leur contribution à cette 
entreprise. Ils ont connaissance des nouvelles énergies existantes, via les médias, ou parce 
qu ils les utilisent (à condition que cela ne soit pas trop cher, et que cela ne dérange pas 
trop leur cadre de vie !). Car, nous constatons, malheureusement, qu il semblerait que la 
conscience écologique de ces personnes s arrête là où leur bourse s ouvre, ou là où leur beau 
paysage change

  

I.T., L.R., C.VG., N.B.  
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Bus ou (a)bus ?

 
(billet d humeur) 

Voilà ce que le site du TEC nous donne comme promotion 
pour l utilisation des moyens de transport qu il propose : « Le Groupe TEC souhaite jouer un 
rôle dans le développement économique et social de la Wallonie et cela, dans un respect 
garantissant le développement durable pour l'avenir des générations qui nous succèderont. 
Pour répondre à ces défis, le Groupe TEC a fait le choix de faire évoluer son rôle 
d'organisateur et de prestataire d'un service classique d'autobus en un rôle de Manager de la 
mobilité alternative à la voiture individuelle. » 

Effectivement, les bus TEC sont sans doute de très bons moyens de transport. En outre, il 
nous facilitent les trajets et permettent à nos portefeuilles de se sentir bien ! Les nombreuses 
réductions et la gratuité pour les moins de douze ans et pour les plus de soixante ans incitent 
les gens à prendre les transports en commun. Sans oublier que sur le papier, les TEC prônent 
le respect de la nature et un retour à une conduite écologique acceptable, tout cela, en 
favorisant l utilisation de transports en commun, bien entendu. 

Mais comment avoir confiance en leurs services, si les grèves sauvages se multiplient ?  

Les conducteurs de bus se révoltent fréquemment et font des grèves sauvages, illégales ?  En 
agissant ainsi, ils ne font qu augmenter la plupart du temps, les chances de pollution ! En 
effet, plus les gens deviennent hésitants, ne sachant à l avance si il y aura grève des bus ou 
pas, moins ils sont incités à prendre les transports en commun ! Donc, chacun finira par 
prendre sa voiture... Par exemple, si de jeunes élèves subissent, toute leur scolarité durant, des 
grèves des bus qui les empêchent de se rendre à l école, ils en auront marre de ces grèves qui 
les paralysent et, une fois adultes (et conducteurs), ils seront tentés de prendre définitivement 
la voiture, ce qui leur évitera de bien mauvaises surprises. Ce qui signifie qu il y aura une 
voiture par élève et donc, que le rejet de CO2 sera beaucoup plus conséquent que si ils avaient 
continué à prendre le bus!  

Les chauffeurs de bus ne se rendent pas compte de l importance qu ils ont envers la société.  
Leurs grèves récurrentes ne changeront de toute façon pas le monde ! Un voyou ou un 
agresseur ne va pas devenir un ange parce que les chauffeurs de bus font une grève.  

Les problèmes ne font que s amplifier quand les chauffeurs de bus se plaignent et font grève, 
alors qu ils ne se mettent même pas les gens de leur côté. Nous pouvons tout de même 
comprendre ces chauffeurs, qui ne tolèrent pas la violence envers eux. Mais, il y a des limites. 
Ne pourraient-ils pas trouver d autres moyens que de prendre des innocents usagers en otage ? 
Si non, du moins pourraient-ils le faire légalement, en prévenant à l avance les voyageurs !!! 
Les chauffeurs de bus ne devraient pas mettre la planète en danger pour la cause ! En assurant 
un service irréprochable à leurs clients, ils ne feraient que plus d adeptes, et donc, aideraient 
vraiment la planète à retrouver un second souffle, comme promis  

  S.M, F.D, P.P et M.B 
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Scandale à Naples !

 
(billet d humeur)  

Depuis 1994, le problème récurent de Naples est toujours d actualité : les poubelles traînent 
dans les rues par manque de place pour les entreposer !  La crise chronique des ordures, qui 
connaissait l année dernière un énième épisode, est principalement due à la mafia locale 
(appelée la Camorra), qui a la mainmise sur la gestion des ordures.  

En effet, depuis une quinzaine d années, les poubelles ne trouvent plus leur place. Certains 
centres où l on entreposait les déchets sont complétement saturés, tandis que d autres sont 
fermés suite à une décision judiciaire, car infiltrés par la mafia. Cette organisation criminelle 
trouvait en effet une source de revenus juteux à travers la gestion de ces déchets, mais ne 
repectait aucunement les normes environnementales en vigueur en matière de déchets. D où 
risques d infections. D où fermeture de ces centres, et déchets qui s amoncellent dans les 
rues. D où colère (compréhensible) d une population obligée de baigner littéralement dans sa 
crasse !  

Et en janvier 2008, la situation explose : plus de place dans les centres, les éboueurs ne 
ramassent donc plus les poubelles. Les napolitains, excédés par les ordures qui sont sur la 
voie publique, incendient les poubelles et barrent les rues avec des immondices. 
L accumulation des déchets est tellement importante que des rongeurs aparaissent. Mais le 
gros problème avec toutes ces ordures reste l entreposage. Toutes ces poubelles sont mal 
triées alors on ne peut même pas les incinérer. Au moment de la crise, les pouvoirs en place 
sont obligés de stocker tout ces déchets à 30 kilomètres de Naples, sur un plateau nu comme 
la main. Il faut imaginer l'équivalent de 800 terrains de football recouverts, sur 10 mètres de 
hauteur, par ces fameux ballots, bâchés de noir et gardés jour et nuit. Une bombe écologique 
et nauséabonde, dont on ne sait que faire. La solution au problème ? La réouverture de la 
décharge de Pianura, fermée depuis 1996 à cause des nuisances et du risque toxique. En effet, 
selon l'Organisation Mondiale de la Santé, dans les provinces de Naples et de Caserte, les 
cancers du poumon, du pancréas et du foie sont supérieurs de 12% à la moyenne nationale ; 
les malformations congénitales, de 80%.. Problèmes qui seraient, apparemment, directement 
liés à cette fameuse décharge

  

Cela fait maintenant 15 ans que les Napolitains vivent avec des « montagnes » de poubelles ! 
Que font les politiciens, on se le demande.   

En tous cas, il semblerait que les ordures ne se trouvent pas toujours là où on le croit

  

C.D., G.M. ,F.M.             
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Mode et ECOLOGIQUE ! 

  
En septembre 2008 un nouveau night club à ouvert ses portes à Rotterdam, au Pays-Bas : 
« The Sustainable Dance Club ». Ce petit chef d uvre est une grande révolution écologique 
car la piste de danse récupère l énergie des pas et des sauts des danseurs. J ai eu la chance de 
tester cette nouvelle invention.  

Une musique endiablée et des murs qui changent de couleur selon la chaleur générée dans le 
club, pour donner la pêche et motiver les danseurs et de plus, sans utiliser d électricité ! 
Chaque danseur peut produire en moyenne entre 5 et 20 Watts.  
Le dance floor de 60 m2 peut produire jusque 500 Watts à vitesse de dance soutenue. D'une 
surface d'environ quatre mètres sur onze, cette petite piste atteindrait une puissance d'une 
dizaine de watts. L'électricité produite ne permet que d'éclairer les dalles lumineuses de la 
piste, qui se bariolent de couleurs changeantes selon la vivacité (et le poids) des danseurs. 
Avec des surfaces plus importantes, les responsables du Watt espèrent produire, grâce aux 
1.400 danseurs, entre 10 et 15 % de l'énergie électrique consommée par l'établissement. Ce 
club propose des toilettes, des lavabos très tendances alimentés à l eau de pluie et des 
gobelets, bouteilles,  biodégradables ! 
L objectif est de diminuer de 30% la consommation d électricité et d émissions de gaz à effet 
de serre, et de 50% la consommation d eau et la production des déchets. 
L étude d un système de récupération de la transpiration pour alimenter les chasses d eau est 
également en route. Le club travaille sur d autres idées, comme par exemple sur la création 
d un toit végétalisé comprenant une terrasse relaxante qui servira à récupérer l eau de pluie 
utilisée pour les toilettes. Un autre projet sera également d y implanter de mini éoliennes. 
On peut sourire du caractère fantaisiste de cette invention. Mais elle en rejoint bien d'autres. 
De nombreuses équipes de recherche travaillent, aujourd'hui, aux moyens de récupérer les 
énergies perdues, qu elles soient mécaniques (mouvements, vibrations ou sons) ou 
thermiques.  

Source annexe : http://www.econo-ecolo.org  

C.D., G.M., F.M.               

http://www.econo-ecolo.org
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Critique : une vérité qui dérange

   
Une vérité qui dérange est un film de Davis 
Guggenheim avec Albert Arnold Gore (Al 
Gore), opposant de George W. Bush lors de la 
campagne présidentielle de 2001 et vice-président 
du cabinet de Bill Clinton. En 2007, Al Gore a reçu le prix Nobel de la paix pour « avoir 
éveillé la conscience des gens sur les risques que représente le changement climatique ». 
Une vérité qui dérange est un film de genre documentaire, sorti en salle le 11 octobre 2006. Il 
a obtenu le 25 février 2007, à Hollywood, le prix du meilleur documentaire.  

Une vérité qui dérange est une conférence donnée par Al Gore et transformée en film. Quand 
on voit ce documentaire, on a un peu l impression que l homme politique nous donne un 
cours sur le réchauffement climatique avec des chiffres et des graphiques, pas toujours faciles 
à comprendre, et des termes scientifiques forts compliqués pour des jeunes de notre âge (13-
14 ans).  
Durant tout le film, Al Gore explique le problème de la fonte des glaces et de la montée des 
eaux, ainsi que le fonctionnement du réchauffement climatique. Il invite les gens à se 
mobiliser,  mais il ne dit pas comment faire pour améliorer les choses, il ne donne pas de 
conseils. Il dénonce juste les faits. 
Il présente aussi beaucoup de comparaisons entre un passé lointain et notre monde, au moyen 
de carottes glaciaires analysées. Il expose aussi beaucoup de graphiques, souvent très 
impressionnants, allant du passé au présent. Il fait remarquer que si on ne fait rien pour arrêter 
ce réchauffement climatique, le phénomène empirera d année en année et l homme continuera 
à subir de plus en plus de catastrophes naturelles, car elles sont souvent liées au 
réchauffement de la planète. Ce qui fait froid dans le dos. 
Le documentaire comporte aussi des parties plus intimistes, où Al Gore nous raconte des 
passages de sa vie, nous explique ce qui l a poussé à s intéresser à ce problème, nous raconte 
les combats qu il a menés pour dénoncer ce danger, combats souvent peu connus du grand 
public   
Enfin, le film nous montre des images choquantes qui nous font réfléchir et nous font voir en 
face les conséquences de notre comportement écologique, comme l histoire de ce petit ours 
qui doit nager des kilomètres pour se reposer sur une banquise qui craque dés qu il arrive et 
finit par mourir noyé. Cela peut constituer un électrochoc pour certaines personnes mais, 
honnêtement, est-ce que cela suffira pour changer le mode de vie de la majorité des gens ???  

Le documentaire est parfois trop long et pas toujours simple à comprendre pour des jeunes, 
mais on y apprend quand même plein de choses qui nous ferons, à moins d être insensibles, 
quand même réfléchir ! 
À voir, donc, et à mûrir !   

P.P., F.D., M.B., S.M.     
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Courrier des lecteurs

  
1e lettre (questions) :

  
Bonjour, 
Je m'appelle Anna et j'ai 13 ans. Je suis en 2e secondaire et je me pose 
plusieurs questions... Mon école est ISO 14001. J'entends partout, que 
ce soit dans mon entourage ou à la télévision, le même sujet qui revient : l'écologie. Tout d'abord, 
que signifie ISO 14001, exactement? 
À Sainte Véronique (mon collège), il y a des tas d'organisations qui favorisent l écologie, comme 
l'Ecoshop, qui nous permet d'acheter des produits bios (principalement de chez Oxfam). 
En quoi les produits bios aident-ils à l'écologie et de quoi se composent-ils? 
À l'Ecoshop, on ne vend pas que des produits bios, on vend également des fardes et toutes sortes 
d'objets recyclables. D'ailleurs, comment ce processus fonctionne-t-il? 
L'Ecoshop nous permet aussi de nous investir dans ce projet. Chaque début d'année, des 
panneaux concernant le gaspillage (c'est-à-dire le fait de bien éteindre les lampes lorsqu'on sort 
des classes, toujours fermer les portes et les fenêtres, ainsi que les radiateurs,...) sont affichés 
dans nos classes. Peut-on faire plus ? 
J'ai aussi beaucoup entendu parler d'un certain « observatoire météo ». Pouvez-vous m en parler 
davantage? 
Quoi qu'il en soit, je suis consciente de tous les projets dans lesquels l'école s'investit pour 
contribuer, ne fusse qu un peu, à la protection de notre planète et j aimerais, moi aussi, me 
joindre à l effort. 
Merci d'avance pour vos réponses. 
Anna. 

 

2e lettre (réponses):

  

Chère Anna, 
Ta lettre nous a fait très plaisir et nous avons pris la peine de répondre à toutes tes questions. De 
nos jours, l'écologie est quelque chose de très important. Malgré celail n y a pas encore assez de 
jeunes qui s intéressent au problème

 

Pour répondre à ta première question, Iso (International System Organisation) 14001 est en fait 
un certificat écologique très strict. Il ne suffit pas d'envoyer une simple demande pour l'avoir. Un 
examinateur vient d abord vérifier si l'école correspond aux normes en vigueur. Il vérifie, par 
exemple, la taille des classes, l'aire des fenêtres, le nombre de lavabos, le nombre de papiers 
utilisés pas an, etc. Après l'analyse et le repère des choses défectueuses, l'école détermine des 
actions à effectuer pour leur amélioration. 
Tu nous a demandé ce qu étaient les produits « bios ». Ce sont, tout simplement, des produits ne 
contenant aucun produits chimiques et cultivés de manière naturelle. 
Tu nous as également parlé de recyclage. Sache que recycler, cela consiste à réutiliser des 
matériaux usagés pour en fabriquer de nouveaux! Ainsi, tout un système est mis en place pour que 
nos déchets aient une seconde vie. 
Enfin, nous en arrivons à ta dernière question, et elle nous a plutôt posé problème ! Après nous 
être renseignés à propos de l observatoire météo, nous avons découvert un site web écologique 
qui traite du sujet et te propose plusieurs activités concernant la météo, des trucs et astuces, des 
projets mis en oeuvre, et bien d'autres choses encore...  Rends-toi sur le site « inforef.be » et tu 
trouveras tous les renseigenements que tu recherches ! 
Nous espérons t'avoir aidée dans tes recherches et n'hésite pas à nous recontacter! 
L'équipe Ecomania. 
                                                                                                                  A.B., A.A., E.A., S.M. 
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ECO-GAME

   
                                                         
           Quel écolo es-tu :

   

1    Chez toi les poubelles c est

 

          
          Tout dans le même sac, peu importe 
      
         Très important, aucune crasse ne t échappe  

         Propre, mais certains déchets te sont indifférents    

2     Chez toi le chauffage c est allumé

  

        24h/24h 
    
        En journée ou le weekend  

        Uniquement en hiver   

3      La température ambiante chez toi équivaut à

 

         
          18°-19°  

         
          25°-26°  

           20°-22°   

4      Tu te déplaces

  

        En train, bus  

        En voiture, camion  

        À pied, à vélo   

5      Ton repas est emballé dans

  

        Un Tupperware, une boîte à tartines  

        Un emballage plastique  
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        Du papier aluminium   

6       Tu utilises du papier

  
        Tout neuf, importé de loin et en grande quantité 
   
        Recyclé  

        Tout neuf ou déjà utilisé (il suffit de retourner la feuille !)   

7      Chez toi les déchets biodégradables vont

  

        Dans la poubelle  

           Dans le compost  

        Sur le trottoir   

8      Au travail ou à l école tu prends

  

        Une gourde  

        Une canette  

            Une bouteille    

9      L huile de friture déjà utilisée va

  

        Dans l évier  

        Au parc a container 
       
        Dans le jardin    

10      L écologie pour toi, c est

 

        
        Peu important  

        Très important  

        Important. 
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Résultats : Un maximum de 

   
   :  Très écolo, tu respectes très bien l environnement, chez toi tout est fait minutieusement,                                                                            
aucun détail ne t échappe.  

    : Bon écolo, mais il te reste quelques détails à apprendre, continue comme cela tu es sur la     
bonne voie !  

   :  Encore quelques efforts à fournir au point de vue écologie, mais tu y arriveras un jour si tu 
prends conscience des habitudes à changer !   

Ecoscope

  

Bélier :

 

Ce mois-ci, l écologie est un point qui vous touchera beaucoup. Vos résolution seront 
nombreuses pour aider notre planète. N hésitez pas à vous informer, cela peut vous être utile.  

Taureau :

 

Attention ! L écologie vous glisse entre les doigts, mais il n est pas trop tard pour 
se rattraper !  

Gémeau :

 

Votre double personnalité vous jouera des tours, attention, restez écolo !  

Cancer :

 

Remplissez moins vos poubelles : l écologie en dépend.   

Lion :

 

Votre crinière ne vous servira plus cet hiver, le réchauffement climatique est là.   

Vierge :

 

L écologie est à votre porte, ne vous découragez pas, vous pouvez atteindre la 
perfection.  

Balance :

 

Vous avez l écologie dans le sang, essayez de vous servir de ce bel atout.  

Scorpion :

 

Attrapez l écologie avec vos pinces, vous pourrez devenir un grand écolo.  

Capricorne :

 

Ce mois-ci, votre couleur est le vert, vous risquez de vous faire décernez le prix 
du meilleur recycleur.  

Sagittaire :

 

Ne l oubliez pas : l écologie est importante, mais votre famille et vos amis aussi.  

Verseau :

 

Question écolo, il n y a pas mieux que vous. Débrouillez-vous pour aider un peu la 
planète, en initiant vos proches.  

Poisson :

 

La pollution est terrible pour vous, est infecte votre environnement. Trouvez une 
eau calme pour reprendre des forces !       
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ECOLO-CHASTRE : Es-tu gaspilleur ou recycleur ?

  
Garnir la colonne de droite avec:  

 
3 (jamais)  

 
2 (parfois)  

 
1 (souvent)  

1 Tu te demandes si tu as vraiment besoin de quelque 
chose avant de l'acheter ;   

2 Tu penses à ce qui arrivera au produit ou à 
l'emballage quand tu n'en auras plus besoin ;   

3 Tu t'informes sur ce que tu achètes: est-ce toxique, 
dangereux ?   

4 Tu choisis d'utiliser des mouchoirs en tissu au lieu 
de mouchoirs en papier ;   

5 Tu rassembles cartons et journaux au lieu de les 
jeter à la poubelle

 

;   

6 Tu utilises du papier recyclé et proposes à tes amis 
d'en faire autant ;   

7 Tu réutilises plusieurs fois du papier aluminium 
(non souillé) au lieu de le jeter après le premier 
usage ;   

8 Tu utilises une boîte à tartines plutôt que du papier 
alu ou un sachet en plastique ;   

9 Tu refuses d'acheter des boissons en "briques" 
(carton-alu-plastique) parce que ces briques sont 
irrécupérables ;   

10 Tu choisis d'acheter tes boissons en bouteilles 
consignées plutôt qu'en verre à jeter ou en boîte 
métallique ;   

11 Tu portes les bouteilles non consignées dans la 
"bulle" ou au conteneur de récupération ;   

12 Tu évites d'acheter des aérosols aux fréons et ceux 
qui n'indiquent pas le type de gaz propulseur ;   

13 Tu te branches sur l'électricité plutôt que d'utiliser 
des piles ;   

14 Tu fabriques des jouets à partir de matériel de 
récupération ;   

15 Tu achètes des vêtements dans un magasin de 
seconde main ;   

16 Tu choisis des stylos ou briquets rechargeables au 
lieu de ceux qu'on jette après usage ;   

17 Tu éteins la lumière quand tu quittes une pièce qui 
reste vide ;   

18 Tu évites de manger dans des restaurants "fast 
food" qui emballent la nourriture dans beaucoup de 
papier plastique ;   

19 Tu compostes les déchets de cuisine et autres 
déchets de cuisine décomposables.   

  

TOTAL  
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Résultats :  

 
25 ou moins : Bravo, tu es du côté des recycleurs !  

 
entre 26 et 39 : Tu acquiers quelques bons réflexes, tu en gardes de moins bons. 

 
40 ou plus : Gare au gaspi ! Pourtant il suffirait de presque rien !    

Characolo

   

Mon premier est un mot lien.  

Mon deuxième est une voyelle chantante, ou un liquide naturel à boire.  

Mon troisième est un animal carnivore d Asie ou d Afrique.  

Mon tout fabrique de l électricité.      

                                                                     

 

au bois dormant           

Mon premier un moyen de transport qu on utilise souvent pour les voyages scolaires.  

Mon second est déterminant possessif (ex. :  patron,  cousin).   

Mon tout est la matière avec laquelle sont fabriquées les boîtes à chaussures.          

M.R., A.J., M.D., S.D    
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L'éco-mélés...

                                 
Retrouvez les mots ci-joints dans le quadrillage :

                                          
c

 
h

 
a

 
n

 
g e

 
m e

 
n

 
t     papier

          
plastique  

      

e

 

v

 

r

 

e

 

s n

 

o c

 

a

 

r

     

nette      bio  

       

x c

 

i t v e

 

r t b

 

i    arbre          changement

         

e

 

n

 

o

 

t e o

 

b o

 

e

 

x

     

poubelle                  vert 

      

s e

 

n

 

e

 

r g

 

i e

 

i c

     

tri

           

conserve   

      

i l a

 

c

 

r z

 

o r

 

g

 

m

     

bulle         bouteille   

      

u

 

l i t e a

 

v b

 

o

 

p

     

énergie       verre  

      

q

 

u

 

p

 

a

 

p i e r

 

l l     carton

         

banquise   

      

n

 

b

 

u

 

l l e

 

l a

 

o

 

a

     

écologie     berlingot  

      

a

 

u

 

l a

 

m p

 

e s

 

l s     recyclage       planète   

      

b

 

o

 

u

 

t e i l l e

 

t     pmc         terre  

      

b

 

p

 

l a

 

n e

 

t e

 

r

 

i     eco         lampe   

      

c

 

a

 

r

 

t o n

 

i b

 

r

 

q

                  

r

 

e

 

c

 

y

 

c l a g

 

e

 

u

                 

b

 

e

 

r

 

l i n

 

g o

 

t e

                                                                                  

éco-mélés : correction

                                              

c

 

h

 

a

 

n

 

g

 

e

 

m e n t    

               

e

 

v

 

r

 

e

 

s n

 

o c a r    

               

x

 

c

 

i t v

 

e

 

r t b i    

               

e

 

n

 

o

 

t e

 

o

 

b o e x    

                

s e

 

n

 

e

 

r

 

g

 

i e i c    

               

i l a

 

c

 

r

 

z

 

o r g m    

               

u

 

l i t e

 

a

 

v b o p    

               

q

 

u

 

p

 

a

 

p

 

i e r l l    

               

n

 

b

 

u

 

l l e

 

l a o a    

               

a

 

u

 

l a

 

m

 

p

 

e s l s    

               

b

 

o

 

u

 

t e

 

i l l e t    

               

b

 

p

 

l a

 

n

 

e

 

t e r i    

               

c

 

a

 

r

 

t o

 

n

 

i b r q    

               

r

 

e

 

c

 

y

 

c

 

l a g e u    

               

b

 

e

 

r

 

l i n

 

g o t e    
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