Malle Prévention des déchets et éco-consommation 5-12 ans
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Publicité

Alimentation sans déchets
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L'histoire d'un ancien pirate sensible à la propreté qui trouve des solutions face
au problème de déchets du village et met en place une opération de tri et
recyclage. Un peu farfelu mais utile pour amorcer la réflexion. Le dossier "Les
déchets et l'éco-citoyenneté" propose diverses activités pour complèter la
lecture de l'album.

X

Un album tout en finesse qui propose un autre regard sur le métier d'éboueurs
et invitera les artistes en herbes à découvrir les trésors cachés au fond des
poubelles. A utiliser en complément du dossier pédagogique "Déchets : les
gestes – déchets, qui êtes-vous ?"

X

X

Que peut-on offrir à quelqu'un qui a tout? Rien! Mais où achète-t-on rien? Une
petite fable anti-surconsommation où Mooch, le chat, se creuse la tête pour
trouver un cadeau à son meilleur ami, Earl le chien. Le plus beau des cadeaux,
serait-ce l’amitié?

X

Album + fiches informatives + CD de l'histoire racontée. Cet outil traite de
manière simple et ludique de la commercialisation et de la consommation de
boissons sucrées. Santé, déchets, épuisement des ressources, publicité… autant
de sous-thèmes à débattre. Introduira utilement l'utilisation du dossier "Ca
tourne plus juste"
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Gestion des déchets
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Drôle et agréable à lire, ce livre nous plonge dans le quotidien de Fatou, 9 ans,
se prenant pour une détective dans sa cité. Deux enquêtes sur les déchets : "Le
mystère du bac jaune" (sur le tri sélectif) et "Une affaire puante!" (sur la
propreté publique).
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Une ville est prise d’assaut par les cradoks qui remplissent les mégapoubs de
déchets et dégradent l’environnement. Heureusement Papergirls, Plasticboy,
Microman, Compostor et Voltine, une bande de superhéros, vont prendre les
choses en main grâce au docteur Klean… Une courte BD à l'histoire efficace pour
lancer la réflexion sur les enjeux liés aux déchets et à l'éco-consommation.
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Un outil sous forme d'éventail où chaque page illustre de façon humoristique un
thème lié à la surconsommation et aux déchets. Une planche avec des
phylactères vides donne libre court à l’imagination de chacun pour inventer de
nouveaux gags.

