Titre du jeu : ÇA VA OÙ ?

Devant les enfants, mettre 3 petits bacs vides : Poubelle, Compost, Toilette. Coller les trois icônes sur les bacs.

Montrer les pictogrammes un à la fois aux enfants du côté de l’image. Une explication sommaire se retrouve à l’endos
de chacune des cartes. Vous trouverez des informations tel que :




Où jeter l’objet
Ce qu’ils causent aux tuyaux de canalisation des égouts
Informations pertinentes (ex : temps dégradation, faits marquants, explications)

 Une fois dans les tuyaux, se colle aux
parois et cause de bouchons
 5 ans à se décomposer
 On jette à la poubelle
 Ne pas jeter dehors, les oiseaux
(colibris) sont attirés par le sucre et les
ailes peuvent rester collés

 Ne se dissous pas
 Forme des masses et bloque les
tuyaux
 On jette au compost

 300 à 500 ans à se décomposer
 On jette à la poubelle
 En contact avec l’eau, elle gonfle et
peut bloquer les tuyaux

 Peut gonfler jusqu’à 15 fois sa grandeur
initiale
 On jette au compost
 On peut comparer à une boule de ciment
que l’on jette à la toilette







On jette au compost
 Peuvent boucher les tuyaux
 Attire la vermine présente dans les
égouts à prendre le chemin de la
maison
 3 à 6 mois à se biodégrader (pelure
de fruit)


On jette à la poubelle ou on fait un
brico !
Risque très élever de boucher les
toilettes
Peut endommager le système des
eaux usées







Mort ou vivant, il ne va pas dans la toilette
On jette à la poubelle ou en l’enterre
Considéré comme une espèce exotique
envahissante
Perturbe l’écosystème et peut transmettre des
maladies aux autres organismes vivants

 On jette au compost
 Ne sont pas composées des mêmes fibres
que le papier toilette n’a pas été conçu pour
se défaire rapidement
o 3 mois à se dégrader vs 3 semaines
 200 litres d’eau pour 1kg de mouchoirs












Trop petit pour être filtré et recueilli
Se retrouve dans les cours d’eau
Plus de 100 ans à se biodégrader
On jette à la poubelle

On ne jette nulle part, on les
retourne à l’écocentre ou journée
Normand Maurice
Considéré comme des déchets
ménagers dangereux
Très dommageable à
l’environnement











On ne jette nulle part, on les
retourne à la phramacie
Contamine l’eau (l’eau qu’on flush
est aussi l’eau que l’on boit)

On répare, on réutilise des pièces
ou on jette à la poubelle
Risque très élevé de boucher les
toilettes
Peut endommager le système des
eaux usées

