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Pas de déchets ici !
Le coin des enfants : 

Autour de chez toi, est-ce qu’il arrive que les gens 
jettent des sacs en plastique, des bouteilles ou 
d’autres déchets par terre, au lieu de les réutiliser, 
de les recycler ou de les mettre à la poubelle ?

Non seulement les déchets plastiques ne sont pas 
beaux à voir, mais ils peuvent nuire aux animaux et 
bloquer les canalisations et les rivières, causant des 
inondations. Il leur faut également beaucoup de 
temps pour se décomposer et disparaître : jusqu’à 
450 ans pour une bouteille en plastique !

Voici quelques idées pour sensibiliser les autres à 
ce problème et leur demander d’agir, avec l’aide de 
tes amis.

Garde ton environnement propre
Veille à ne pas laisser tomber de déchets par terre, 
et demande à tes amis de ne pas le faire non plus. 
Explique-leur que Dieu a créé un monde magnifique 
pour nous, et qu’il nous a confié la responsabilité 
d’en prendre soin.

Dessine un poster
Dessine et place des affiches dans ton école et 
alentour pour rappeler aux gens de ne pas laisser 
traîner des déchets.

Ramasse les déchets
Demande à un membre de ta famille ou à un 
professeur de t’aider à organiser une campagne de 
nettoyage avec d’autres enfants. Ensemble, collectez 
autant de déchets plastiques que possible. Est-ce 
qu’une partie de ces déchets pourrait être recyclée ?

Demande à un adulte de contacter la station radio 
ou le journal local pour leur expliquer ce que vous 
faites et pourquoi. Si votre campagne de nettoyage 
est mentionnée à la radio ou dans le journal, cela 
pourrait inciter d’autres personnes à contribuer à 
résoudre le problème.

Lave-toi soigneusement les mains après avoir 
ramassé les déchets. Si possible, utilise des gants.

Le défi des 
versets bibliques !
Quel que soit ton âge et où que tu vives dans le 
monde, tu peux contribuer à faire de l’endroit 
où tu vis un lieu où il fait meilleur vivre.

Peux-tu apprendre ce verset biblique par cœur ?

« Que chacun voie le bien que vous faites 
et qu’ils louent votre Père qui est dans 
les cieux. »
Matthieu 5:16
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