
message aux parents

Votre enfant débute sa scolarité.  C’est un 

grand événement pour toute la famille et c’est 

également l’occasion de prendre, dès le départ, 

de bonnes habitudes.

En matière d’environnement, il peut déjà, à son âge, 
adopter quelques gestes simples et respectueux de 
l’environnement.  

Pour ce faire, il aura besoin d’être soutenu dans sa 
démarche.

Ce soutien, il le recevra de son école qui, en 
participant à l’action « Les bons gestes pour ma 
planète », marque sa volonté d’intégrer le respect 
de l’environnement dans son programme éducatif. 
Mais votre enfant peut également profi ter de 
votre aide. C’est pourquoi vous trouverez dans ce 
dépliant des conseils pour qu’il puisse mettre en 
œuvre plusieurs gestes dans son quotidien.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Bruxelles Environnement

MESSAGE 
AUX PARENTS

LES ENFANTS ET LES ÉCOLES PARTICIPENT… 
VOUS AUSSI VOUS POUVEZ AGIR

Bruxelles Environnement, l’administration de l’Environnement et de 

l’Energie de la Région de Bruxelles-Capitale, met à votre disposition 

de nombreux conseils et aides.  

Pour vous en informer
Consultez le site :

www.environnement.brussels

Prenez un abonnement électronique à « 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@environnement.irisnet.be 

Imprimé sur papier recyclé et à base d’encre végétale
Auteur : Roxane Keunings 

Adaptation : Cathel Van Renterghem
Illustration : Gauthier Dosimont

Mise en page : Satanas
Editeurs responsables : F. Fontaine, M. Gryseels, Bruxelles Environnement, 

Avenue du Port, 86C/3000 à 1000 Bruxelles

LES BONS GESTES

Pour ma planète



Je découvre et je 
respecte la nature

Pendant mon temps libre, je pars 
à la découverte des espaces verts 
bruxellois.

Je respecte les fl eurs et les arbres, 
les petits et les grands animaux.

Je ne jette pas de déchets par terre.

Je ne gaspille pas 
le papier

  J’écris sur les deux faces de chaque 
feuille.

 J’achète du papier recyclé.

Je respecte mon 
entourage

 Trop de bruit, c’est mauvais pour 
la santé et c’est désagréable pour 
l’entourage.  En classe ou quand je suis 
en groupe, j’y fais attention.

Je produis 
peu de déchets 
et je les trie

 J’évite les produits trop emballés 
(les portions individuelles).

 J’essaye de manger tout mon repas 
pour ne pas devoir jeter de la nourriture.

 Je mets le papier utilisé dans la 
bonne poubelle.

 Si j’utilise des cannettes ou des 
berlingots, je les dépose vides dans la 
poubelle bleue.

 Je composte mes déchets verts ou 
alimentaires.

Je bois de l’eau du 
robinet

 A la maison comme à l’école, je bois 
de l’eau du robinet.  Elle est d’excellente 
qualité, elle est bonne pour ma santé, 
pas chère et sans déchet !

 Dans mon cartable, j’ai une gourde 
ou une petite bouteille remplie d’eau 
du robinet.

 A l’école, j’utilise mon gobelet pour 
boire à la cantine ou à l’évier de la 
classe.

Je mange des 
fruits et légumes 
de saison

 Je favorise des fruits et légumes de 
saison.

 J’achète des fruits et des légumes 
cultivés en Belgique ou dans les pays 
voisins.

  Je privilégie des fruits et des légumes 
issus de l’agriculture biologique qui 
favorise des méthodes de production 
plus durables.

J’économise l’énergie
J’éteins les lumières et je ferme les 

portes quand je quitte une pièce.

En hiver, je mets un pull en plus au lieu 
de demander d’augmenter le chauffage.

Télévision, ordinateur, jeux électro-
niques … ?  Je les éteins dès que je ne les 
utilise plus.

Quand c’est possible, j’utilise mes 
pieds, mon vélo ou les transports en 
commun pour me déplacer.  Cela pollue 
moins que l’automobile.

Je remplis mon 
cartable avec du 
matériel qui dure 
longtemps

En début d’année, avant d’acheter, 
je vérifi e ce qui peut encore servir de 
l’année passée.

J’évite les gadgets fragiles et je 
choisis du matériel qui pourra durer 
longtemps.

Je préfère le matériel fabriqué en 
matériaux naturels ou recyclés.

J’utilise une boîte à tartines et une 
gourde.
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Je choisis des 
collations saines 
et je les emballe 
malin

Je varie mes collations : des fruits, 
du fromage, des légumes… c’est bon 
pour ma santé.

J’emballe mes biscuits préférés 
dans une boîte à biscuits et je n’ai plus 
besoin d’acheter des biscuits emballés 
individuellement qui coûtent plus cher.

Dans ma boîte à tartines, il est inutile 
d’encore emballer mes tartines dans du 
papier aluminium ou du cellophane.papier aluminium ou du cellophane.


