
LAIT PÉRIMÉ AU PETIT-DÉJEUNER

Ce matin, au petit-déjeuner, Emma veut boire du lait. 

Mais en regardant l’étiquette, elle se rend compte 

que la boisson est périmée. La date est dépassée 

depuis dix jours. C’est un produit frais qui doit être 

consommé avant la date écrite sur l’emballage.

Emma doit jeter le lait. Elle décide de faire plus 

attention aux dates de péremption pour éviter 

le gaspillage alimentaire. 

UN NOUVEAU GESTE 
DANS LA CUISINE

Ce matin, Léon découvre une nouvelle petite 

poubelle dans la cuisine. C’est un bioseau pour trier 

les déchets alimentaires. Léon aime aider ses parents 

à cuisiner. Il dépose les épluchures de légumes dans le 

bioseau. « Tu pourras aussi trier tes restes de repas », 

lui explique son papa. Une fois triés dans la cuisine, 

les déchets alimentaires sont déposés dans la poubelle 

marron. Le lendemain, en partant à l’école, Léon voit 

le camion de collecte ramasser la poubelle de 

déchets alimentaires. Léon est content : en triant, il a fait 

une bonne action. 
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COMPOSTER, C’EST NATUREL

Au fond du jardin, les parents d’Emma ont installé 

un composteur. Tous les jours, Emma y dépose les 

épluchures de légumes et de fruits. Lorsqu’elle jardine, 

elle y ajoute des feuilles mortes, de l’herbe et des petites 

branches. Emma remue régulièrement les déchets 

pour les aider à se décomposer. Elle aime observer 

les petites bêtes comme les lombrics. Grâce à eux, 

les déchets se transforment en engrais naturel. Dans 

huit mois, Emma utilisera ce compost pour faire pousser 

des carottes, des tomates et des fraises.

DE L’ÉNERGIE 
GRÂCE AUX DÉCHETS !

Quand il était petit, Léon rêvait de rouler dans une 

voiture fonctionnant grâce aux déchets. Il s’imaginait 

recharger son téléphone avec de l’énergie renouvelable 

et se chauff er grâce à de la chaleur issue de la décom-

position des déchets. Il se voyait manger des légumes 

cultivés avec de l’engrais naturel. Léon a grandi et 

que sont devenus ses rêves ? Ils se sont réalisés grâce 

à la valorisation des déchets alimentaires ! 
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