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LE MOIS DE LA CREATION
Paroisse de Villejuif

du 01/09/2020 au 04/10/2020

    

Défis en famille pour la préservation de la Maison Commune

Page 1



Semaine du 06/09/2020 au 13/09/2020
Défi n°1 : Évaluons notre empreinte écologique, et déterminons ce que nous pouvons améliorer

Résultat : total de points 

Défi n°2 : Je réduis donc je trie, trions le  VRAI du FAUX
pour être un champion du tri, il faut obtenir le score de 6/7, en seras-tu capable ? Bonne chance !

1- Pour lutter contre les mauvaises odeurs, on peut déposer des boulettes de papier journal imbibées de vinaigre dans 
le fond de son conteneur vert (déchets organiques) :   VRAI  FAUX � �

2- Une fois au magasin, il faut toujours acheter les produits emballés en grande quantité. On choisira  les yaourts 
emballés par 24, même si on n'en mange que 4 par semaine.  VRAI  FAUX � �

3- L'eau du robinet génère beaucoup de déchets, surtout lors de son transport.  VRAI  FAUX� �

4- Il ne faut surtout pas jeter de plastique dans ses déchets organiques, car il peut polluer les sols cultivés.  VRAI  � �
FAUX 

5- Pour emballer ses tartines pour le repas de midi à l'école, rien de tel que le papier aluminium. Elles y sont à l'abri et 
bien protégées !  VRAI  FAUX � �

6- Quand on va au magasin, il faut prendre ses sacs réutilisables. Ils sont plus solides et on peut s'en servir plusieurs 
fois. 

 VRAI  FAUX� �

7-  Quand l'huile de la friteuse est sale, on peut la jeter directement dans le jardin. Les vers de terre adorent les frites ! 
 VRAI  FAUX � �

Réponses : 
1 VRAI. Le papier journal est biodégradable et peut donc être composté. 
2 FAUX. Que du contraire : il faut acheter juste ce qu'il faut, mais pas plus ! Sinon, on risque de gaspiller beaucoup 
plus. 
3. FAUX. L'eau du robinet ne génère aucun déchet, ni pour sa production, ni pour son transport puisqu'elle est 
acheminée dans des tuyaux. 
4 VRAI. Des petits morceaux de plastique risquent de se retrouver dans le compost et d'être mélangés à la terre. Or, le 
plastique 5 n'est pas biodégradable. 
5 FAUX. Pour protéger tes tartines, rien de tel qu'une boîte à tartines ! Tu évites, ainsi, de faire des déchets de papier 
aluminium. 
6 VRAI. D'ailleurs, les sacs plastiques à usage unique ne sont plus distribués aux caisses. Le sac réutilisable, c'est la 
solution 8 sympa et 0 déchet pour transporter ses courses ! 
7 FAUX. Jetée dans la nature, l'huile de friture pollue les sols et l'eau. Il faut donc la déposer au centre de tri. 

Défi n°3 : Nous prenons soin des autres
Dans la cours de récréation, je vais voir l'enfant qui est seul pour lui parler et lui proposer de jouer avec lui.

Je prends des nouvelles de mes voisins pour savoir s'ils vont bien et s'ils n'ont besoin de rien.                            Page 3


