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PRÉAMBULE
Le Conseil Municipal des Enfants est une assemblée représentative de tous
les enfants athégiens. Les conseillers sont élus par leurs camarades d’école et
disposent d’un mandat de deux ans pour agir.
Leurs missions consistent à les représenter lors des évènements officiels
(commémorations, inaugurations, etc.) mais surtout à mettre en place des
projets citoyens.
C’est dans ce contexte que ce livret a vu le jour, initié par les conseillers de la
Commission Environnement et Cadre de vie.
Au cours de leur mandat, ils ont aussi participé à des journées de ramassage
des déchets en partenariat avec les Rangers de France et créé une fresque de
sensibilisation au respect de l’environnement.
Plus précisément, il s’agissait d’une réalisation en pixel art décrivant l’impact
de la pollution sur les espèces animalières en danger. Celle-ci est exposée à
l’accueil du Centre Administratif de la Mairie.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Pour plus de renseignements sur le CME,
contacter le service Enfance au 01 69 54 55 60.
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CHERS
ATHÉGIENS,
Ce livret vous est proposé par les conseillers de la commission « Environnement
et Cadre de vie » du Conseil Municipal des Enfants, dans le but de vous
sensibiliser à la propreté de la planète et au tri sélectif afin de vous offrir une
ville plus propre.
Après deux ans de travail, nous sommes heureux de vous le remettre.
La commission « Environnement et Cadre de vie » a décidé de parler des
produits polluants, des animaux en danger et du tri sélectif.
Nous avons aussi souhaité vous proposer quelques idées de jeux, d’activités ou
de recettes de produits naturels.
En espérant que ce livret puisse participer à la protection de notre environnement.
Les conseillers de la Commission Environnement et Cadre de vie
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POLLUTION
PLASTIQUE

LA
PAR LE

Ce n’est qu’une question de temps avant que nous ne soyons submergés de
détritus, si nous ne prenons pas conscience de la problématique posée par le
plastique et n’y trouvons pas de solutions appropriées.
Le recyclage du plastique semble être LA solution pour débarrasser les mers de
ce matériau très utilisé.
En nettoyant on se rend compte des dégâts occasionnés par le plastique.
Un vaste projet de nettoyage en profondeur a été initié par l’ONG Break Free
From Plastic. Ce sont les conclusions des opérations de nettoyage menées par
cet organisme international qui ont permis d’identifier les marques les plus
polluantes du monde, soit celles qui produisent le plus de déchets plastiques.
Ce projet a réuni dans 156 pays plus de 13 millions de volontaires, qui avaient
pour mission de ramasser les déchets dans les rues et cours d’eau… Dans
l’Hexagone, 200 000 volontaires se sont prêtés au jeu et ont conduit jusqu’à 3
000 opérations de ramassage.
L’analyse des déchets fait froid dans le dos, puisqu’on retrouve parmi les détritus
des produits assez communs et fabriqués par nos marques préférées de tous
les jours.
Seules trois marques représentent à elles seules 14 % des déchets ramassés
par les volontaires de Break Free From Plastic.
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LA

POLLUTION
PRODUITS MÉNAGERS

PAR LES

L’association 60 Millions de consommateurs a dévoilé les résultats inquiétants
d’une enquête sur les dangers des produits ménagers les plus courants.
Alerte dans vos placards !
De très nombreux produits ménagers contiennent une ou plusieurs substance(s)
« indésirable(s) ».
Toutes les marques, ou presque, sont concernées. Alors soyez vigilants !
Plus d’une centaine de produits a été évaluées, parmi les plus courants, il en
ressort que la quasi-totalité contient une ou plusieurs substance(s) indésirable(s),
c’est-à-dire allergisante(s), irritante(s), corrosive(s), et/ou risquée(s) pour
l’environnement.
L’enquête démontre également que le nombre d’allergènes ne cesse d’augmenter.
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LES

ANIMAUX
EN
DANGER

Voici la liste de quelques animaux en voie de disparition causée par les produits
polluants, le réchauffement climatique et l’Homme.
A - La tortue à nez de cochon
B - Le napoléon
C - Le dauphin de l’Irrawaddy
D - Le tigre du Bengale
E - Le panda géant

A

B
C
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D

E

LE

NETTOYAGE

ÉCOLOGIQUE
A DE NOMBREUX

AVANTAGES

C’est pratique. On trouve la plupart des produits de base dans les armoires de
sa cuisine, comme le vinaigre, le citron ou le le bicarbonate de soude. On achète
les autres en grande surface, en droguerie ou en magasin écologique.
C’est économique. Les produits de base sont bon marché, surtout quand on
les achète en grand conditionnement. Une famille avec deux enfants peut ainsi
économiser près de 92 € par an si elle remplace la lessive, l’assouplissant, le
multi-usage et le gel wc du commerce par des produits maison.
C’est meilleur pour la santé. On limite notre contact avec des mélanges chimiques
irritants, voire cancérigènes. Attention, certains ingrédients écologiques peuvent
irriter la peau si on les manipule à main nue. Ils sont non-toxiques mais peuvent
nécessiter certaines précautions.
C’est écologique. Les indispensables de l’entretien écologique sont des
ingrédients simples, respectueux de l’environnement. Ils sont biodégradables
rapidement. Certains sont disponibles en grands conditionnements ou en vrac,
ce qui limite les déchets d’emballage.
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QUELQUES RECETTES
POUR NETTOYER TOUTES LES SURFACES : mélangez une dose de vinaigre
blanc et une dose d’eau pour avoir un produit ménager naturel qui s’utilisera sur
toutes les surfaces, y compris les vitres et les miroirs. Ajoutez quelques gouttes
de citron si l’odeur de vinaigre vous indispose.
POUR SE DÉBARRASSER DU CALCAIRE : versez 3 cuillères à soupe de cristaux
de soude et 1 cuillère à soupe de copeaux de savon de Marseille dans un litre
d’eau chaude. Appliquez généreusement avec une éponge sur les surfaces et
laissez agir 10 minutes. Rincez à l’eau claire.
POUR NETTOYER LA SALLE DE BAIN : mélangez du bicarbonate de soude
avec un peu de savon de Marseille et une huile essentielle de votre choix pour
donner une bonne odeur. Un mélange idéal pour nettoyer lavabo, douche ou
baignoire.
POUR DÉBOUCHER LE LAVABO : versez dans le lavabo un demi-verre de
vinaigre blanc et un demi-verre de bicarbonate de soude. Laissez agir 30
minutes puis rincez avec de l’eau bouillante. Le lavabo devrait être débouché.
POUR DÉSODORISER UNE PIÈCE : dans une casserole d’eau, faites bouillir à
feu doux des clous de girofle et des bâtons de cannelle.
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QUELQUES IDÉES
DE
DE SOCIÉTÉ

JEUX

Voici quelques jeux de société sur le thème de la nature :
NATURE SAUVAGE
But du jeu : Nature sauvage est un jeu de culture générale.
Découvrez les merveilles cachées de la Faune, de la Flore et
des paysages de France.
SAUVE TA PLANÈTE
But du jeu : la mission des joueurs est de sauver la planète
en remplaçant les énergies polluantes par des énergies
renouvelables.
BIOVIVA JUNIOR
But du jeu : trois épreuves, tout en images, inspirées du
jeu Bioviva original. À travers les mimes, défis et épreuves
de localisation, les plus jeunes découvriront en s’amusant
les animaux qui peuplent la Terre ainsi que ses lieux
emblématiques.
MISSION ANIMAUX
But du jeu : jeu d’observation et de rapidité pour découvrir
plus de 250 animaux. À tour de rôle, chaque joueur tire une
carte mission et retourne le sablier. La recherche est lancée !
Le premier joueur qui retrouve l’animal sur le plateau de jeu
gagne la carte.
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QUELQUES IDÉES
D’ACTIVITÉS MANUELLES
DE RÉCUPÉRATION
RANGEMENT À CAHIER
1 - Prendre deux boîtes de céréales,
2 - Coller les deux boîtes ensemble et découper le haut
en diagonale,
3 - Peindre les deux boîtes (comme on veut) et les
décorer en chat, en renard, en lapin…,
4 - Ton rangement est terminé, tu peux maintenant en
profiter et partager cette idée avec ton entourage.
JEU DE QUILLES
1 - Prendre huit bouteilles en plastique et les lester,
2 - Les décorer avec du papier, de la peinture acrylique
et des gommettes,
3 - Les numéroter,
4 - Prendre un ballon (inutilisé) et l’envelopper de papier
mâché,
BONUS ASTUCE :
5 - Prendre des lamelles de carton pour faire les rebords
de la piste.
MINI RANGEMENT À STYLOS :
1 - Découper le milieu d’une brique de lait,
2 - Prendre la partie du bas et la peindre (en blanc,
orange, gris). Attention la gouache ne tient pas,
3 - Faire les oreilles de ton animal et les coller en haut de
ton rangement,
4 - Faire un visage et le décorer à son goût.
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TRI
		SÉLECTIF
LE

Les déchets et leur gestion sont une des principales causes de pollution, voici
quelques gestes simples pour limiter celle-ci et permettre une seconde vie aux
matières premières.
LES DIFFÉRENTES POUBELLES POUR LE TRI SÉLECTIF :
Voici nos recommandations afin de vous aider à effectuer le tri sélectif :
La poubelle jaune est destinée aux contenants plastiques (bouteilles de jus,
gel douche, shampoing, etc.), métalliques (boîtes de conserves, bombes
aérosols, etc.) et aux cartons.
La poubelle verte est destinée au verre (bocaux et bouteilles). Attention, les
bouchons ne devront pas être jetés dans cette poubelle.
La poubelle bleue est destinée aux matières en papier (livres, journaux,
annuaires et prospectus).
La poubelle classique, généralement marron ou grise, est destinée aux
ordures ménagères.

VERRES

ORDURES
MÉNAGÈRES

EMBALLAGES 11

LE TRI À ATHIS-MONS :
Chaque commune peut avoir des poubelles de tri différentes.
À Athis-Mons, nous devons utiliser les poubelles suivantes :
La poubelle jaune est destinée aux emballages et aux papiers (bouteilles,
sacs, sachets et contenants plastique ou aluminium, emballages carton,
boîtes de conserve, bombes aérosols, journaux/magazines, papiers d’écriture,
enveloppes blanches, suremballages, blisters, films, pots et barquettes en
plastique ou polystyrène).
La poubelle verte est destinée au verre (bocaux et bouteilles).
La poubelle classique est destinée aux ordures ménagères. Elle permet de
jeter les restes alimentaires et en cas de doute les autres déchets.
Le calendrier des collectes des déchets est disponible sur le site internet de la
Ville.
Pour obtenir gratuitement des composteurs et ainsi recycler vos restes
alimentaires, vous pouvez faire une demande directement sur le site internet
de la ville d’Athis-Mons.

MARRON
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VERT

JAUNE

LA

PROPRETÉ

AVANT / APRÈS
TROUVES LES 6 DIFFÉRENCES

Voici quelques recommandations afin de conserver un meilleur environnement.
Il est agréable pour tous que la ville soit propre, pour cela il faut :
Ne pas jeter ses déchets par terre et les mettre dans les poubelles à
disposition,
Afin de ne pas polluer l’air, les petites distances peuvent être parcourues à
pied ou à vélo.
Ne pas jeter ses mégots de cigarettes par terre. Les mettre dans les cendriers
ou dans les poubelles en s’assurant que les cigarettes ou mégots soient éteintes,
Pour les propriétaires d’animaux de compagnie, il faut ramasser les déjections
canines. Des sacs sont disponibles à la mairie.
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