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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 ?

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

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 !

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.

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.

À toi de jouer !

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.

EN 10 QUESTIONS
AVEC DES ACTIVITÉS
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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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LES AUTEURES 
Diplômées en philosophie et titulaires d'un Master Conseil éditorial, Patricia LAPORTE-MULLER 
et Sophie FROMAGER sont passionnées de Sciences. En 2006, elles ont créé l'agence Autrement 
Dire, spécialisée dans les contenus rédactionnels. Vulgarisatrices hors pair,  elles ont publié ensemble 
une dizaine d’ouvrages scientifiques au Seuil, chez Taurus et chez CNRS Éditions. 

L'ILLUSTRATRICE
Clémence LALLEMAND a poursuivi des études d'arts graphiques  
à l'ESAG Penninghen avant de se lancer dans l'illustration. Début 2004, 
elle fait son entrée dans l'agence Virginie et découvre la publicité. Toujours 
fidèle à la presse, on la retrouve dans TGV magazine et chez Bayard 
Presse, dans Je Bouquine et Muze, dont elle illustre une chronique tous 
les mois. Ces dernières années, elle a illustré de nombreux documentaires 
jeunesse parus chez Jungle Éditions, Lito, Fleurus, Rageot Éditeur,  
Bayard Jeunesse…
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