Le recyclage
selon Dok

Un cahier de jeux pour tout comprendre sur le
recyclage et le traitement des déchets, en s’amusant !

Le recyclage c’est quoi ?
Le recyclage est un procédé de traitement des
déchets qui les transfor me en matières premières.
Elles sont ensuite réintroduites dans le cycle de
production. Le recyclage per met de réduire les
volumes de déchets et de préserver les ressources
naturelles en réutilisant des matières premières déjà
extraites.
Relie les points
pour découvrir le
dessin caché !
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Et quand on ne peut pas
recycler ?
Quand le recyclage n’est pas possible, il existe
d’autres solutions pour traiter les déchets.
Les ordures ménagères sont incinérées dans de
grands fours. On récupère la chaleur pour fabriquer
de l’électricité et chauf fer des écoles, des hôpitaux,
des gymnases...
Les déchets verts et les biodéchets sont transfor més
en compost. Le gaz produit lors de leur transfor mation
peut aussi servir de carburant : le biométhane !
D’autres déchets peuvent aussi être stockés dans des
sites spécialement aménagés. Quand ils se dégradent
à l’abri de l’air et de la lumière, les gaz émis sont
captés et utilisés pour fabriquer de l’énergie.

Qui suis-je ?
Découvre quels objets
se cachent derrière
ces 4 énigmes...

1
Je suis souple mais solide.

Tu me retrouves tous les matins
dans ta salle de bain et tes cheveux
m’adorent !

2

Une fois recyclée, je sers à fabriquer
des arrosoirs ou des tuyaux.

Je suis parfois blanche, parfois
colorée ou quadrillée.
Je peux être facilement recyclée à
condition d’être jetée dans le bon
container.

3

Je suis pleine d’énergie mais
pour un temps limité.
Il ne faut pas me mettre à la
poubelle car je suis très
polluante.

4

Les magasins qui me vendent
me récupèrent une fois usée pour
que je sois correctement traitée.

Je suis constituée d’une matière
recyclable à l’infini que l’on peut
facilement trier grâce à un aimant.
Je peux contenir une grande diversité de
produits alimentaires.
On me recycle en pièce d’automobile,
d’outillage ou même en chariot
de super marché.

L’as du tri !
Relie le déchet au bon contenant
pour apprendre à bien trier !

Container de
collecte sélective

Sac poubelle à
ordures ménagères

Container
verre

Benne de dechèterie
ou container spécial

Où déposer ?
1 - L’ampoule usagée de ma lampe de chevet est à déposer...

A

Dans les containers mis à disposition par les
grandes surfaces, les commerces de proximité
ou les déchèteries.

B

Dans le container de collecte des emballages
en verre

2 - Mes vêtements trop petits sont à déposer...

A

Dans la poubelle des ordures ménagères

B

Dans des bor nes de collecte textile
ou à des associations

3 - Une fois vide, ma bouteille de lait se dépose...

A

Dans le container (ou le sac) dédié au recyclage

B

Dans le bac de compost ou avec les déchets
verts

4 - L’emballage en carton de mon paquet de biscuits
est à déposer...

A

Dans la poubelle des ordures ménagères

B

Dans le container (ou le sac) dédié au recyclage

Jeu de mots !

1

Remplis la grille grâce aux définitions.
Reconstitue ensuite le mot caché à l’aide
des cases colorées.
Un indice supplémentaire : la lettre de la
case grise correspond à l’avant-der nière
de l’alphabet !
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1 - Matière des bocaux, je suis
cassant mais recyclable à l’infini

7 - Il peut remplacer le sac plastique
pour les courses au supermarché

2 - Composant principal du plastique

8 - Matière de la canette de mon
soda préféré

3 - Je suis petite et pleine d’énergie
mais je dois être déposée dans un
container spécial pour être recyclée
4 - A faire pour bien recycler
5 - Composé de papier, je suis vendu
en kiosque et je me recycle très bien

9 - Utilisé pour fabriquer le papier
10 - Produit à partir des déchets
biodégradables, je suis utile dans le
potager
11 - Matière première du verre

6 - J’y dépose les ordures
ménagères
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Le rébus de Dok
Déchif fre le message de Dok !
Un indice : c’est la solution pour une planète plus propre...

R’

CH’

Tous ensemble
pour une planète
plus verte !
SOLUTIONS
Qui suis-je ?
1 - Un flacon de shampoing
2 - Une feuille de papier
3 - Une pile
4 - Une boîte de conserve en acier
L’as du tri

Bouteille en verre : Container verre
Brosse à dents : Sac poubelle à ordures ménagères
Bouteille en plastique : Container de collecte sélective
Rouleau en carton : Container de collecte sélective
Couche souillée : Sac poubelle à ordures ménagères
Canette en aluminium : Container de collecte sélective
Déchets verts : Benne de déchèterie
Flacon en plastique : Container de collecte sélective
Enveloppe en papier : Container de collecte sélective
Ecran d’ordinateur : Benne de déchèterie

Où déposer ?
1-A
2-B
3-A
4-B

Jeux de mots
1 - verre
2 - pétrole
3 - pile
4 - tri
5 - jour nal
6 - poubelle
7 - cabas
8 - aluminium
9 - bois
10 - compost
11 - sable
Mot caché : recycler
Le rébus de Dok
Recycler les déchets

Ce cahier de jeu est offert par Paprec Recyclage / Coved Environnement

