Une pile:
c'est quoi ?

Nous récoltons les bouchons
en plastique.

LES INSTRUMENTS
D'ECRITURE

l'association des bouchons est:
Voici l'intérieur d'une pile avec les produits
toxiques.
Il ne faut pas la jeter dans la nature.
Nous récoltons
les piles usagées
car il est possible
de les transformer
en petites cuillères.

Xavier M.

les ch'ti bouchons
En quoi sont recyclés les
bouchons?
Les bouchons servent à être recyclés
par exemple:
en fauteuil roulant ou en matériel
médical.

Lyam L et Xavier M.

Nous récoltons les stylos, les correcteurs ,
les crayons de bois , les cartouches de
stylos, les souris de blancos , nous les
mettons dans des boites et on évite les
poubelles .
Ces boites nous les décorons nous même!
Il ne faut pas les jeter car
cela pollue beaucoup.
Vous trouverez les boites souvent dans les
classes et au CDI .
Tiffany W,D.

-=- Les cartouches d'encres ! -=Bonjour
Moi c'est éco-portable
Je recycle
Les téléphones et tablettes
Usagés!

─ Nous sommes heureux de vous annoncer quil y a
une boite spéciale (Se trouvant au point rencontre du
collège) pour collecter vos cartouches d'encres
d'imprimante vides. ↓

LES 4iémes DD
DD signifie développement durable
du collège JEAN JAURES de LENS

-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-

Pour que la planète soit propre
Les 4DD incitent les gens
─ Les cartouches d'encres jetées dans la nature,
à déposer les déchets au collège
dégagent différents matériaux ou composants
et pas n’importe où.
malsains pour la nature qui peuvent endommager de
Notre mission est :
plus en plus notre Terre.
collecter un maximum de piles, bouchons ,
instruments d’écriture , cartouches
─ Le recylage est indispensable pour les cartouches
d'imprimantes et téléphones usagés .
d'encres pour ainsi :
-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-

Vous pouvez rapporter
vos téléphones et tablettes usagés
à Monsieur Vasseur
qui les donnera à éco-portable
Lucas T et Nolan T
Nolan T: concepteur d'éco-portable

► Faire en sorte que notre vieille planète continue à
bien vivre
►nous pouvons aussi refaire d'autres cartouches!

ESPACE DE COLLECTES
au point rencontre
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