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Comment

SAUVER

10 QUESTIONS ET DES ACTIVITÉS

POUR COMPRENDRE

www.gulfstream.fr

Devinette n° 1 : Qui te nourrit, t’héberge et
te protège ? Tes parents ? Oui bien sûr, mais aussi et avant
tout la Terre ! Et tu vas comprendre pourquoi nous devons
préserver ses précieuses ressources.

Devinette n° 2 : Quelle est la meilleure note
à obtenir quand on veut sauver la planète ?

Réponse : 0, comme « zéro déchet », « zéro gaspillage »
ou encore « zéro carbone ». Découvre comment faire pour
tenter d’atteindre ce bel objectif.

Collection

À toi de jouer !

1, 2, 3 Partez !

DANS LA PARTIE ACTIVITÉS, RETROUSSE TES MANCHES
ET PASSE À L’ACTION :
• fabrique une roue des fruits et légumes de saison ;
• cultive des lentilles tout en recyclant ;
• fabrique un jeu des 6 familles... de déchets ;
• essaye de ralentir la fonte d’un glaçon.
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Comment SAUVER LA PLANÈTE ?

LA PLANÈTE
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EN 10 QUESTIONS
AVEC DES ACTIVITÉS

6-9 ans

CODE COULEUR DES THÉMATIQUES
Pour connaître les thématiques abordées dans ce livre, réfère-toi
aux pastilles de couleurs affichées sur le dos de la couverture.
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En points
de vente

Tu apprendras que la plupart des ressources que
nous utilisons pour vivre sur Terre ne sont pas
inépuisables ; que tu peux, par exemple, économiser
24 litres d’eau en fermant le robinet lorsque tu te
brosse les dents ; qu’il vaut mieux consommer des
produits de saison qui ont poussé près de chez toi.
Tu découvriras qu’il est possible de faire le ménage
avec des produits entièrement naturels ; ou encore
que les insectes pourraient bientôt s’inviter dans nos
assiettes !
retrousse tes manches et passe à l'action :
- fabrique une roue des fruits et légumes de saison ;
- cultive des lentilles tout en recyclant ;
- fabrique un jeu des 6 familles... de déchets ;
- essaye de ralentir la fonte d’un glaçon.

Interforum

Insertions
publicitaires

De la maison à l’école, ou sur la route des vacances,
découvre un tas de petits gestes pour protéger la
planète.

Dans la partie activités,

Diffusion

Presse média

Pourquoi faut-il fermer l’eau du robinet ?
Pourquoi faut-il éteindre la lumière en quittant
une pièce ? Pourquoi faut-il manger les fruits et
les légumes de saison ? Pourquoi dit-on qu’on
mange trop de viande ? Est-ce que c’est possible de
vivre sans déchets ?
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