Enfants et ados s’intéressent à la réduction des
déchets !
Nous commençons à développer des infos pour les enfants et les adolescents.
Nous intervenons sur cette page, différentes pages thématiques (jardinage, gaspillage alimentaire, …) ou sur les
actualités. A suivre !

des sites
Le site « mtaterre » est réalisé par l’Ademe pour les jeunes avec des conseils, des actualités, des dossiers, dans
tous les domaines du développement durable : http://www.mtaterre.fr/bons-reflexes.
Des conseils à partir du livre de Bea Johnson pour développer le Zéro déchet en famille 10 pistes

Des vidéos
Plusieurs émissions de la série « C’est pas sorcier » à destination des enfants/ados traitent des déchets ou de la
consommation responsable :
La seconde vie de nos poubelles,
ma poubelle vaut de l’or,
l’agriculture bio.
Il existe également plusieurs émissions sur l’alimentation et sur des sujets touchant au développement durable.
Sur le gaspillage alimentaire, retrouvez la vidéo réalisée par des élèves du Haut-rhin avec l’association Epices :
Et toi tu fais quoi ?
Des revues
– le numéro d’avril 2017 de la revue « Image Doc »,pour les 8-12 ans pour en savoir plus sur le dossier
– le numéro d’avril 2017 de la revue « Youpi »pour les 5-8 ans (ici le sommaire de ce numéro)
Les revues éditées par Bayard Presse ont régulièrement des pages ou des dossiers liés à l’écologie
Des livres
Adapté aux enfants, ces livres expliquent avec justesse et simplicité les impacts environnementaux, sanitaires et
sociaux de la production de déchets, l’utilisation et la fin de vie des produits du quotidien d’un enfant. A travers
des jeux, des devinettes et des illustrations toujours plus amusants et attractifs, ces livres donnent de nouvelles
astuces à l’enfant pour qu’il réduise ses déchets en s’amusant.
Un livret téléchargeable réalisé par Zero Waste France et Zero Waste Paris et ilustré par la Famille Presque Zéro

Déchet est sorti.
Les images ci-dessous illustrent les livres disponibles dans les bibliothèques de Mulhouse, sinon vous pouvez
les retrouver ailleurs sur le lien !

_ Les zenfants presque zéro déchet
– Jérémie Pichon, Bénédicte Moret;
2016

_ Guide du petit écolo – Fanny
Gauvin, Adrien Touche ; Bourget
Gilberte; 2017

_ Atelier récup – Marie-Laure Pham
Bouwens & Steffie Brocoli ;

_ Voyage à poubelle-plage –
Elisabeth Brami ; Élisabeth; Jeunet;
Bernard; 2006

_ A nous de choisir ! – Nicolette
Humbert ; 2013

_ Où vont les déchets de ma
poubelle ? – Anne-Sophie
Baumann; 2013

_ Les poubelles et le recyclage Stéphanie Guignard ; 2011

_ Les Déchets et le recyclage –
Stephanie Turnbull; 2007

_ Les déchets – Jean-François
Noblet 2013

_ Voyage au pays du recyclage ! –
Elisabeth de Lambilly, Rémi
Saillard ; 2012

_ Le monde des déchets – Denys
Prache ; 2013,

