Carnet de jeux

Les bons gestes

pour ma planète

Je découvre
et respecte la nature
La nature est la maison des animaux.
Retrouve les 5 animaux cachés dans le parc.

Imprimé sur papier recyclé et à base d’encre végétale
Auteur : Roxane Keunings
Adaptation : Cathel Van Renterghem
Illustrateur : Gauthier Dosimont
Mise en page : Satanas
Editeurs responsables : JP Hannequart, E. Schamp, Bruxelles Environnement,
100 Gulledelle à 1200 Bruxelles

Je ne gaspille
pas le papier

Je bois l’eau du robinet

Tom n’a plus de place pour écrire… Aide-le à trouver une
solution en replaçant les trois images dans le bon ordre.

L’eau du robinet, c’est bon. Sais-tu pourquoi ?
Utilise le code pour trouver la réponse

acdehnrst
L’eau du robinet,
c’est bon pour la _ _ _ _ _
Pas _ _ _ _ et sans _ _ _ _ _ _

Je choisis des collations
saines et je les emballe malin

Je remplis mon cartable avec
du matériel qui dure longtemps

C’est l’heure de partir à l’école !
Aide Tom en entourant les bonnes collations.

Que d’objets autour de ce cartable ! Entoure les
objets qui peuvent entrer dans un cartable qui
respecte l’environnement.

J ’économise l’énergie
En jouant au jeu des différences, trouve trois
gaspillages de l’énergie dans le dessin du dessus.

Je mange des fruits
et légumes de saison
Aide-toi des formes et tu découvriras la saison de tes
fruits et légumes préférés.

Je respecte
mon entourage

Je produis peu de
déchets et je les trie

Trop de bruit, c’est mauvais pour la santé et mes … ???... !
Découvre-le en coloriant le tableau suivant les codes.

Colorie le dessin et place les déchets dans la bonne
poubelle.

Préserver l ’environnement ,
c’est aussi éduquer les citoyens à adopter de nouveaux comportements. C’est pourquoi Bruxelles Environnement a développé des
outils de sensibilisation tant vers les adultes que vers les enfants.

Pour les connaître
Consultez le site :
www.bruxellesenvironnement.be
Prenez un abonnement électronique au mensuel gratuit « Ma ville,
notre planète » qui fournit des informations concrètes pour préserver
les ressources de la planète
Contactez le service info-environnement :
tél : 02/775 75 75
info@bruxellesenvironnement.be

