
Viens vite aider Philéas Fogg 

à observer les gestes que l’on 

peut faire pour préserver la 

planète 
 

 

 

 

 

Les Ptits Géographes 



                      

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Comprendre le développement durable 

A toi de jouer maintenant !!! 

 

1- Les emballages 
Exercice 1  
Place les mots : emballage, suremballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2  
Trouve les mots manquants 

 
Le      suremballage      entraîne      ……………………………………      Le      suremballage      va      augmenter  
…………………………. 

 

Exercice 3 

Charade 

 
Mon 1er se trouve parfois sur la tête des enfants Mon 
deuxième est le contraire de laide  
Mon tout contient des ordures.  

 

2- Les déchets 

Fais 5 familles de déchets. Fais-les d’abord sur ta feuille puis demande-moi de vérifier et tu pourras ensuite 

les coller.  

Voici le nom de chaque famille :  Les emballages 

     Les verres 

     Les déchets organiques ou déchets verts 

     Poubelle ordinaire 

     Autres déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tu es mon ptit Tu es mon ptit Tu es mon ptit Tu es mon ptit 

géographegéographegéographegéographe    

Tu vas découvrir le 

développement durable 

Géographie 



3- Trouve la catégorie de chaque déchet 

 

Emballages Verre 
Déchets 

organiques 

Poubelle 

ordinaire 
Autres déchets 

Pile plate      
Bouteille 

plastique 
     

Pack de lait      
Pot de confiture      

Feuilles mortes      

Epluchures      

Flacon      

Herbe de tonte      

Transistor      

Magazine      
Sachet 

plastique 
     

 

4- Recyclage 
Exercice 1 : Charade 

Mon 1er  est avant mon deux  
Mon deuxième est l'abréviation de cinéma Mon 

troisième est le repas d'un soldat Mon tout est un 

traitement de déchets  
Exercice 2 

Trouver et expliquer rapidement quels sont les différents moyens d'élimination des déchets.  

 

Exercice 3  
Relie le déchet avec l'objet recyclé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse exercice 2Réponse exercice 2Réponse exercice 2Réponse exercice 2    



        

                                 

                         

                         

                        



CORRIGÉS 

                      

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Comprendre le développement durable 

A toi de jouer maintenant !!! 

 

1- Les emballages 
Exercice 1  
Place les mots : emballage, suremballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2  
Le      suremballage      entraîne      un déchet supplémentaire      Le      suremballage      va      augmenter  
le poids de la poubelle. 

 

Exercice 3 

Charade 

 
Mon 1er se trouve parfois sur la tête des enfants Mon 
deuxième est le contraire de laide  
Mon tout contient des ordures.  

(poux-belle) 

2- Les déchets 

Fais 5 familles de déchets. Fais-les d’abord sur ta feuille puis demande-moi de vérifier et tu pourras ensuite 

les coller. 

   

   

 

 
Tu es mon ptit Tu es mon ptit Tu es mon ptit Tu es mon ptit 

géographegéographegéographegéographe    

Tu vas découvrir le 

développement durable 

Géographie 

suremballage 

emballage 



3- Trouve la catégorie de chaque déchet 

 

Emballages Verre 
Déchets 

organiques 

Poubelle 

ordinaire 
Autres déchets 

Pile plate     X 
Bouteille 

plastique 
X     

Pack de lait X     
Pot de confiture  X    
Feuilles mortes   X   

Epluchures   X   
Flacon X     

Herbe de tonte   X   
Transistor     X 
Magazine    X  
Sachet 

plastique 
   X  

 

4- Recyclage 
Exercice 1 : Charade 

Mon 1er  est avant mon deux  
Mon deuxième est l'abréviation de cinéma Mon 

troisième est le repas d'un soldat Mon tout est un 

traitement de déchets 

(un-ciné-ration)  
Exercice 2 

Trouver et expliquer rapidement quels sont les différents moyens d'élimination des déchets. 

(incinération, enfouissement, compostage, recyclage) 

Exercice 3  
Relie le déchet avec l'objet recyclé 

 
 


