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rien ,. En attendant, ,.

, insiste Léon, en

CE2. Par exemple, on peut

{ondre le plastique pour

en faire d'autres objets.

Ça évitera qu'il se retrouve

dans les océans qui sont
déjà pollués par tellement
de plastique qLle Ça a formé
un7'continent|,Pour
vraiment protéger notre
pianète, IVlyrtille a sa petite

idée : ,, ll faudrait apprendre
à tout le monde à bien

trier les déchets. Et pas

seulement aux enfants. ,
Gwendoline Bezia
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Les enfants qui participent au Trophée Jeune&Co découvriront bientÔt comment fonctionne un camion poubelle, ils rêa lsÊ r: - .

aussi une æuvré d'art à partir de déchets et assisterrint à un spectacle humoristique sur le thème du tri sélectif.
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Les élèves de l'école
primaire publique de

Vesseaux sont incollables
sur le tri des déchets !

Depuis plusieurs semaines,
ils participent, comme une

cinquantaine de classes
ardéshoises, à un projet, le
Trophée Jeune&Co, pour

apprendre dès !e plus jeune

âge

, explique
tlémence, en CP. Dans la

même classe, Corto connaît
maintenant les différentes
poubelles qu'il faut utiliser :

u ll y en a une pour les

car"tons, les bouteiiles de lait

et les canettes, une autrs
pour ies papiers, une autt*
*:-iciir* pcur" lc \Jer-r*, ct plrs,
1r "; ,i i- ,;3 :i;giie r-il:tillâ ;
;-,,t.-. , l-.r'r',. ..i -.'

épluchures et les restes

de fruits et légumes vont
dans le compost, sauf les

clémentines et les citrons,
car iis sont trop acides
pour !a terre. , u APrès,

le compost devient de la

terre, ei on la remet dans la

nature ,. précise Augustin,
en CP, qui a retenu que
« pout' jeter rnoins de

déchets,

)).

Lily, en CM1, aimerait de

son côté qu'il y ait u

Tous ces petits jeux dans
les frianCises, ça ne sed à

.-i'*imÊ rfiûn é*cie 
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