Livret de présentation du projet
« La réduction des déchets »
Ton prénom : ………….….………………………..
Date : ……………………………………………….
Ton école : ………………………………………….

Bonjour !
Nous sommes éducateurs à la nature à FNE Haute-Savoie. Dans quelques
jours, nous venons te rencontrer pour t’aider à découvrir les richesses et
les mystères de la nature à côté de chez toi…
Tu trouveras dans ce livret quelques activités pour préparer notre venue !
Tu as donc pour mission de lire les textes puis de compléter les trous grâce
aux mots du lexique.
Bonne découverte !
Les éducateurs de FNE Haute-Savoie

Tout d’abord, quelques présentations :
o A FNE F…………….. N…………………… E…………………. de Haute-Savoie., notre objectif est de
connaître et aimer la ……………, pour mieux la …………......

Le petit Hérisson est notre mascotte
Ainsi nous allons ensemble apprendre à protéger la nature.
Sauf qu’il existe une multitude de façons pour cela. A ton avis, lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Réduire nos déchets est une façon de protéger la nature. Et c’est ce thème là que nous allons
aborder tous ensemble !

Cela tombe bien !
o La communauté de communes de T………………………………. A………………………………………
a elle aussi pour mission d’accompagner les habitants de ce territoire et les collectivités à réduire
leurs déchets.
Voilà pourquoi nous travaillons ensemble.

Sophie Desez, ambassadrice du tri pour
Thonon Agglomération animera la visite
du centre de tri et du centre d’incinération.
Mais concernant l’environnement, Thonon Agglomération a d’autres objectifs :

 Améliorer la

 Protéger et valoriser

………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………. qui sont à
côté de chez toi,
….

 Aménager des
 Aider les
……………………………… ……………………….
……………………………… à comprendre les
rôles de la
…………. et des
communauté de
………………………………
communes.
………………. dans les
coins de naturel du
territoire,

Voici une carte du territoire de Thonon Agglomération :

Pour info,
Le territoire de Thonon
Agglomération
en chiffres :
- 25 communes,
- 88 203 habitants,
- 25 650 tonnes d’ordures
ménagères produites par an.

D’après cette carte, localise ta commune, entoure la en rouge et
écrit son nom : …………………………………………………………………

Un petit point sur le programme :
Ta classe participe à un projet qui permettra aux éducateurs de FNE d’intervenir au
minimum 3 fois.
Sophie Desez, ambassadrice du tri pourra aussi te rencontrer pour aider ta classe ou ton école à
mettre en place une ou des actions concrètes pour réduire ou trier les déchets.
Pour t’en souvenir, complète les informations ci-dessous :
o Travail en classe
o Les activités que nous avons faites : ………………………………………...
Avec ton
enseignant

………………………………………………………………………………………………

o Animation 1, la sortie terrain avec
o Date : …………………………………….
o Lieu / thème : ……………………………………..
o Travail en classe
o Les activités que nous avons faites : ………………………………………...
Avec ton
enseignant

………………………………………………………………………………………………

o Animation 2 : FNE viens dans ta classe
o Date : ……………………………………..
o Lieu / Thème : ………………………………………
o Travail en classe
o Les activités que nous avons faites : ………………………………………...
Avec ton
enseignant

………………………………………………………………………………………………

o Animation avec Sophie Desez : visite du centre de tri
o Date : …………………………………….
o Lieu / Thème : ……………………………………..
o Interclasse ou inter école : deviens animateur avec
o Date : ……………………………………..
o Lieu / Thème : ………………………………………

LEXIQUE
Thonon Agglomération : Regroupement de 25 communes sur le territoire
du Chablais.

La liste de mots ci-dessous
va te permettre de compléter
les trous au fil du livret.

Communauté de communes : plusieurs villes et villages qui se
regroupent pour travailler ensemble sur leur territoire et répondre
mieux aux besoins des habitants.

Comme certains sont un peu
compliqués, j’ai écrit une
petite définition pour chacun
d’eux !

Commune : synonyme de ville ou de village.
Eaux usées : ensemble des eaux qui sortent d’une maison, et qui ont été
utilisées aux toilettes, dans la douche, par le lave-vaisselle ou le lave-linge,
etc…

FNE : France Nature Environnement, ensemble de personnes qui se mobilise pour protéger la
nature.
Habitant : personne qui vit dans une commune.
Nature : ensemble des êtres vivants (animaux et plantes) et des milieux (sol, air, eau) qui composent
notre planète.
Piste cyclable et sentier de randonnée : ensemble des chemins aménagés et balisés pour permettre
à des personnes de se promener ou de se déplacer.
Protéger : mettre quelqu'un ou quelque chose à l'abri d'un danger.
Rivière : cours d’eau de taille moyenne se jetant dans une autre rivière plus grosse ou dans un
fleuve.

A bientôt !

