
Que faire avec les déchets ?
Tout ce que tu consommes est fabriqué à partir d’éléments naturels : le papier est fabriqué 
à partir du bois, les bouteilles en plastique, à partir du pétrole… Un jour, la Terre risque de 

ne plus être capable de fournir les matières premières nécessaires à la fabrication des objets 
de notre quotidien. Pour préserver l’environnement, il faut jeter nos déchets dans 

des poubelles, à la déchetterie… afin qu’ils soient recyclés.
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Le verre 
(bouteilles, bocaux…)

De nouveaux objets en verre 
(bouteilles, vases, cendriers…).

Le plastique 
(bouteilles, flacons…)

Des tubes, des tuyaux, des vêtements 
en fibres (sortes de fils) synthétiques. 
Par exemple, il faut 27 bouteilles en 
plastique pour fabriquer un pull en polaire.

Le papier 
(vieux journaux, 
papiers, cartons…)

Du nouveau papier pour imprimer 
d’autres journaux, des articles de 
papeterie (cartes, enveloppes, blocs-
notes…), des emballages en carton.

Les restes de 
nourriture (épluchures, 
coquilles d’œufs…)

Ils peuvent être transformés 
en compost pour l’agriculture.

Les boîtes 
de conserve

De nouvelles boîtes de 
conserve, certaines pièces 
de TGV ou de voiture, des 
chariots de supermarché.
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À RETENIR
Jeter ses déchets n’importe où est 
source de pollution.

Tous les objets que nous utilisons 
proviennent d’éléments naturels. 
Mais ces ressources finiront par 
manquer : il ne faut pas les gaspiller.

C’est pourquoi il faut bien trier 
ses déchets pour que ceux-ci 
soient recyclés.

Il est possible de réutiliser 
certains matériaux, comme 
le verre, le plastique ou le papier.

Recyclé
Traité pour pouvoir 
être réutilisé.
Compost
Engrais (produit aidant 
les plantes à pousser) fait 
à partir de feuilles mortes, 
de déchets naturels…
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SCIENCES D  I   Déchets 

Infographie déjà publiée dans le n° 6�897.
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Des produits en 
plastique interdits

En plus des Cotons-
Tiges, la distribution et 
la vente d’autres objets 
en plastique à usage 
unique sont interdites 
depuis le 1er janvier. C’est 
le cas des assiettes et des 
gobelets en plastique. 
La distribution de sacs 
jetables en plastique aux 
caisses des magasins a, 
elle, été bannie en 2016. 
En 2021, ce sera le tour 
des pailles et des couverts 
en plastique, et des 
touillettes.

 {   QUE DIT LA LOI ?   } 

{ CONTEXTE }

  Pétrole   I   Le plastique 
a été inventé au début 
du XXe (20e) siècle. 
Il est fabriqué à partir 

de pétrole chau� é à très 
haute température.  

  Objets   I   Il existe du 

plastique mou, résistant, 
dur... Aujourd’hui, on en 
trouve dans beaucoup 
d’objets du quotidien.  

  Inox 
 Acier, métal qui ne rouille 
pas.   
  En vrac 
 Ici, sans emballage.  
  Banni 
 Ici, interdit.   
  Touillette 
 Ici, bâtonnet en plastique 
qui sert à touiller 
(mélanger) une boisson  .
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Dans la cuisine, la salle 
de bains et à l’école
  Réduire l’utilisation 

du plastique permet 
de moins polluer 

la planète.   Voici 10 astuces 
pour t’en passer.   

  Dans la cuisine 
  • Utilise des pailles réutilisables 
(en inox ou en bambou) ou 
recyclables (en carton).
• Quand tu fais les courses 
avec tes parents, emporte des 
bocaux en verre et des sacs 
en tissu. Vous y mettrez les 
aliments rangés habituellement 
dans des sacs en plastique : 
fruits, céréales... On trouve 
même de la lessive en vrac !
• À table, remplis une carafe 
en verre d’eau du robinet 
plutôt que d’utiliser une 
bouteille d’eau en plastique.  

  Dans la salle de bains 
 • Choisis du savon et du 
shampoing solides (tu les feras 
mousser avec de l’eau) au lieu 
de ceux, liquides, en bouteilles 
en plastique.
• Utilise une brosse à dents 
en bambou : tu peux ensuite
la mettre dans un compost, 
si tu en as un. Il existe aussi 
des brosses à dents dont seule 
la tête se change.
• À la place des Cotons-Tiges 
en plastique (interdits depuis 
le 1er janvier), sers-toi d’un 
Oriculi. Ce petit instrument 

en bois a été inventé au Japon 
(Asie) et permet de se nettoyer 
les oreilles. Il existe aussi des 
Cotons-Tiges en bambou.  

  À l’école  
 • Emporte une gourde en inox.
• Transporte ton goûter dans 
une boîte en inox ou en verre.
• Utilise des crayons de 
couleur comme surligneurs.
• Sers-toi de crayons à papier 
en bois à la place de 
portemines et choisis plutôt 
une règle en bois et un taille-
crayon en métal.    V. P. 

À la place des Cotons-Tiges en plastique, 

sers-toi d’un Oriculi, un petit instrument

en bois inventé au Japon

«�Ces conseils sont 
utiles. Je ne les 
applique pas tous, 
mais je vais me mettre 
au savon solide.�»

rédacteur en chef du jour
Romain

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Combien de temps un sac plastique met-il à disparaître dans la nature ? 450 ans.




