Vinz et Lou

T'emballe pas pour les emballages !

Vinz et Lou sont au supermarché pour faire
leurs courses.
Vinz pousse le chariot, Lou lit la liste .
Ils arrivent dans le rayon des produits pour
l'école .

- oh, un stylo plume poilonours, je le
veux ! dit Lou
- Ben, il est nul ! Prends-en un
jetable sans cartouche ! C'est
plus pratique ! répond Vinz en
prenant un paquet de crayons.
Il me faut aussi du savon, poursuit Lou en
se dirigeant vers le rayon droguerie.
Attends ! Il y a aussi des lingettes
nettoyantes, regarde, tout en un !
Même pas besoin d'eau ! conseille Vinz.
Lou jette son savon et se reporte sur les
lingettes.
Un peu plus loin au rayon des boissons Lou
porte une bouteille de soda de sa marque
préférée. Vinz la stoppe :
- Oh non, Lou , on le prend en
canettes ! C'est meilleur ! Ça n'a
pas du tout le même goût je te
signale !
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Les courses se poursuivent. Vinz et Lou sont
maintenant dans le rayon des gâteaux secs .
Lou prend un paquet de goûters qu'elle adore,
mais Vinz l'appelle .
- Eh Lou, viens voir ! Les nouveaux goûters du matin ! Dans des petites
valises ! Prêt à emporter . Allez, laisse tes trucs, on prend ça !
- Ah, tu m'agaces ! Répond Lou .
De retour à la maison, Vinz et Lou
déballent leurs courses.
- Eh dis donc, ce ne serait pas l'heure
du goûter ? dit Vinz.
Alors mes minis goûters … dit-il en
prenant son paquet.

Il prend le temps d'ouvrir la boîte, puis un des
petits sachets.
Lorsqu'il sort enfin son goûter, il découvre un
mini goûter ridicule !

Oh, c'est bien emballé, mais … il n'y a pas
grand chose à manger .
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En peu de temps, la table est pleine de déchets d'emballage !
Vinz attrape alors l'une de ses canettes :

Une petite canette !
Il a un peu de mal à l'ouvrir et lorsqu'il
y arrive il éclabousse sa sœur avec le
contenu de sa canette .

- Oh, Vinz !
- Oh ! Pardon, mais c'est pas
grave ! Regarde, j'ai mes
lingettes !
Il tente alors de nettoyer sa sœur.
Soudain , le père de Vinz et Lou rentre à la maison
et découvre la cuisine :
- Eh ! Qu'est-ce que c'est que ce
bazar ? Dis donc Vinz, tu me
mettras tout ça à la poubelle ! Et
dans la bonne poubelle, s'il te plaît !
- Lou, tu me donnes un coup de main,
s'il te plaît ! demande Vinz.
Vinz et Lou sortent alors les poubelles et
traînent un gros sac à l'extérieur de la
maison.
Moralité ! T'emballe pas pour les emballages et gère tes déchets !
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