LA Charte pour l'environnement
des Ecoliers
du territoire Sydeme
Article I - Déchets
Les déchets peuvent avoir une seconde vie, je les trie correctement.
Les déchets sont de plus en plus nombreux et cela pollue. Je dois trier mes déchets.
La forêt est le lieu de vie des animaux. Je ne jette pas les déchets par terre dans la forêt.
La terre est polluée par les déchets de l’homme. Je ramasse les déchets qui traînent dans la nature pour protéger la terre.
Les déchets polluent notre planète. Je mets les déchets à la poubelle et je les trie.
Le tri permet de moins polluer. Je m’engage à trier tous mes déchets.
Les forêts disparaissent. Je trie mon papier pour le recycler !
Il faut protéger la Terre en respectant la nature. Je ne jette pas mes papiers par terre.
Article II - Eco-consommation
Le suremballage est inutile et néfaste pour l’environnement car nos poubelles se remplissent à tort.
J’achète un tube de dentifrice qui ne contient pas de boîte en carton autour.
Nous consommons trop d’énergie pour transporter les fruits et légumes.
J’achèterai à l’avenir des produits qui viennent de plus près de chez nous.
Il faut protéger la Terre, les déchets dans les poubelles.
Je ne laisse pas mes appareils en veille, je les éteinds complètement.
Les arbres sont très utiles dans la nature. J’utilise les deux côtés de la feuille pour écrire.
Je peux fabriquer des «briquettes» avec des vieux journaux pour les utiliser dans la cheminée, le poêle à bois.
L’oxygène se raréfie parce qu’on détruit nos forêts ! J’économise du papier pour éviter qu’on coupe des arbres.
Article III - Nature
La déforestation avance de plus en plus, nous devons la diminuer et replanter.
Pour construire ma cabane, je n’utilise que des branches mortes.
La forêt amazonienne ne doit surtout pas être détruite car il y a beaucoup de fruits et d’animaux,
c’est le poumon de la Terre.
La nature est une source de vie unique et magnifique. Je ne gaspille pas le papier pour protéger les forêts.
Les forêts sont importantes sur la terre. Je ne gaspille pas le papier.
Article IV - Transport
L’air pollué est mauvais pour la santé. Je viens à l’école à pied ou en vélo.
L’utilisation abusive de la voiture augmente la pollution de l’air.
Je roule à vélo ou je marche à pied si le trajet n’est pas trop long.
Les énergies doivent être économisées. Je laisse la voiture au garage chaque fois que je peux prendre le vélo.
La voiture pollue l’air que nous respirons. Je marche ou je fais du vélo pour faire des petits trajets.
L’air que nous respirons est souvent pollué. Je vais à l’école à pied.
Article V - Eau
L’eau potable est précieuse. Je mets des fûts en-dessous des gouttières pour recueillir l’eau de pluie.
Les poissons vivent dans les rivières de plus en plus polluées. Je ne dois plus jeter de déchets dans les rivières.
L’eau est indispensable à la vie. Je ne vais pas laisser couler l’eau quand je me brosse les dents.
Ecoles participantes
-

Ecole élémentaire de Blies-Guersviller
Ecole élémentaire de Neunkirch à Sarreguemines
Institution Ste-Chrétienne à Sarreguemines
Ecole Primaire de St-Jean lès Rohrbach
Ecole Primaire de Kerbach
Ecole Primaire de Marienau à Forbach
Ecole du Centre à Forbach
Ecole du Vieux Stiring à Stiring-Wendel

-

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Marcel Pagnol de Freyming-Merlebach
St-Exupéry de Freyming-Merlebach
Alfred de Musset de Folschviller
Primaire d’Henriville
Streiff de Morhange
primaire de Morhange
Primaire de Vahl Ebersing
Primaire de Lelling
Primaire d’Hirschland

