Sais-tu pourquoi faut-il trier les papiers ?
Décode le rébus...
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Réécris la phrase correctement...
...................................................................................................................
..................................................................................................................

illustration-conception : www.ventdest.fr

...................................................................................................................

r
e
i
p
a
p
Pata
Réponds aux
questions de
notre tribu

Patapapier
!!!

Qui suis-je ?

Les principales matières premières
de la pâte à papier

Le

QUIZZ

- Mon corps est brun.

Note sous chaque illustration ce qu’elle représente.

- Ma chevelure est de couleur verte en été.
- Grâce à mes racines, je résiste au vent.
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des

Patapapier

Coche la ou les bonnes réponses dans les exercices ci-dessous.

Je sers notamment...

......................................

...................................... ......................................

Le papier est naturellement brunâtre.
Pour être blanc, il peut être trempé dans...
Coche la ou les bonnes réponses.
de l’eau de javel.

à la fabrication
de papier

à la production
de chaleur

au renouvellement
de l’air de notre
planète

à la fabrication
d’une moto

du chlore.

de l’eau oxygénée.

Au quotidien, nous consommons beaucoup de papier.
Mais où déposer tous les déchets en papier ?
Relie chaque déchet en papier au sac multiflux qui lui correspond.

Pour économiser du papier...
Je n’écris plus.

Combien de tonnes de bois utilise l’industrie
papetière française chaque année ?

sac vert

sac orange
Annuaires et catalogues Lettres et cartes postales Découpages et post-it
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de préserver nos forêts
en limitant la déforestation

Papier aluminium

30 millions de tonnes

Recycler le papier permet...
d’économiser de l’eau
et de l’énergie

Photos
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plus de 7 millions de tonnes

Brouillons
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1 million de tonnes

Revues et magazines
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J’écris recto-verso.
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J’imprime ce qui est nécessaire.

Est-ce que le papier peut-être recyclé à l’infini ?
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Essuie-tout et mouchoirs

Reçus et tickets de caisse

Papier cadeau
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