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Classe de Madame DRU, CM2, année 2013-2014

Ecole de la Roseraie



Sur chaque page, trois situations te seront proposé es.

Choisis celle qui convient pour être un bon éco-cit oyen

Petit indice: Super-écolo n’est jamais loin pour te donner un coup de main.



Je me déplace à pied ou en vélo.
Je me déplace toujours en voiture, 
c’est plus rapide et moins fatiguant.

Je pousse la voiture, je ne pollue pas.

Les déplacements



Je casse les branches pour jouer, je cueille 
les fleurs, après tout ça repousse!

Je respecte les arbres, 
les fleurs, les plantes.

Je défends à quiconque de 
s’approcher des arbres! 

La végétation



Je n’hésite pas à déchirer, refaire,
le papier c’est pas cher!

J’écris sur les deux côtés de la 
feuille ou je l’utilise en brouillon!

Je n’utilise pas de papier.

Le papier



Je jette tout à la poubelle, 
pas de temps, pas de place!

Je trie mes déchets.  

Je jette par la fenêtre.

Les poubelles



Je trie correctement.

Je place le jaune dans le jaune, 
le vert dans le vert, le rouge, euh…? Je ne regarde pas les étiquettes, 

c’est déjà bien de trier!

Le tri



Pour économiser l’eau

Je prends un bain.

Je me douche. 

J’attends que la pluie tombe.



Je laisse couler l’eau, 
c’est plus simple.

J’arrête le robinet pendant 
que je me brosse les dents.

Je prends mon bain en même temps je 
me lave les dents et je fais la lessive.

Pour me brosser les dents



Je pousse le chauffage, pas de raison 
que j’ai froid! Même en tee-shirt!

Je suis habillé en tenue adaptée 
à la saison. J’ai froid, j’enfile un pull!

Je me couvre, chauffage à zéro.

Le chauffage



Je laisse tout allumé ou en veille pour 
pouvoir me servir de tout, tout de suite. 

J’éteins mes appareils complètement. 

Je n’utilise plus les appareils électriques.

Les appareils électriques



Je laisse tout allumé, 
je vis dans toutes les pièces! 

J’éteins la lumière dès que
je n’en n’ai plus besoin.  

Je m’éclaire à la bougie ou
j’utilise une lampe torche.

Les lumières



J’allume la lumière du couloir, de la chambre.

Je branche une veilleuse 
qui consomme très peu.

Je dors avec mes parents.

J’ai peur du noir



Faites comme Super-écolo, ce sera plus rigolo. 
Adoptez  des gestes pour sauver la planète.


