
Le Ministère de l'Écologie et du Développement 
Durable te souhaite d'excellentes vacances

très respectueuses de l'environnement.

L'écologie a besoin de nous tous !

www.ecologie.gouv.fr 
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Dans ce livret, tu vas découvrir avec
Babar et sa famille, les bons gestes pour
prendre soin de cette merveilleuse
planète qu'est la Terre. 

Malheureusement elle est en danger
et je travaille pour que tout le monde en prenne
conscience et réagisse en changeant ses
comportements.

Un effort de tous est nécessaire. Je compte sur toi pour
m'aider dans ce travail.

Nelly OLIN
Ministre de l'Écologie et 
du Développement Durable



J'aère ma chambre pour renouveler l'air.

Pour ne pas gaspiller l’énergie, je n’oublie pas
d’éteindre le radiateur pendant que la fenêtre est
ouverte.

S’il fait chaud dehors, je ferme les rideaux ou les
volets la journée pour garder la fraîcheur dans la
maison.

Au Réveil



En France, j'ai la chance d'avoir de l'eau
potable au robinet mais ce n'est pas une raison
pour la gaspiller !!!

Pour l'économiser, je préfère une douche
plutôt qu'un bain et j'arrête l'eau quand je me
savonne.

J’utilise du savon plutôt que du gel douche :
c’est plus naturel.

La Toilette

 



Je préfère les produits frais et de saison, ils
sont plus savoureux ! 

Et puis fini les portions individuelles pour les
compotes, les gâteaux… c'est trop d'emballage
et donc trop de déchets.

Les Repas



Une promenade en forêt ? Super !

Dans la forêt, il y a plein d'animaux sauvages.

Je fais très attention à ne pas les déranger : je
reste bien sur les chemins pour les observer.

Quand j'emmène mon chien, je le garde
auprès de moi pour qu'il ne les effraie pas.

La Promenade

 



Les fleurs sont belles et les champignons
rigolos. Je peux passer des heures à les
regarder...

Mais attention, je ne les touche jamais ! Cela
les abîmerait et certains se défendent très bien :
ça pique, ça démange et parfois même, c'est du
poison ! Pour les cueillettes, j'écoute les conseils
de mes parents.

 



Chouette, une petite pause ! Que c'est beau,
la nature ! D'ailleurs, j'en prends soin et je
ramasse soigneusement tous mes déchets après
le pique-nique.

Arrivé à la maison, je les trie en choisissant la
bonne poubelle : verre, plastique, papiers, bac à
compost et le reste.

Le Pique-nique

 



J'aime beaucoup le jardinage. Je désherbe à
la main et nourris régulièrement la terre. C'est
facile, il suffit d'entasser pelures de légumes,
tontes de gazon, petites branches... dans le bac
à compost. Une multitude de petites bêtes
viennent alors transformer ce mélange. Quelques
mois plus tard, on obtient le meilleur des engrais
et le plus naturel : le compost. A moi les beaux et
bons légumes !

Le Jardin

 



Le soleil est couché, c'est l'heure de
l'arrosage ! La journée avec le soleil, l'eau
s'évapore trop vite pour pénétrer dans le sol. 
Là, les plantes auront toute la nuit pour étancher
leur soif.



Quelle journée ! J'ai bien mérité un peu de repos :
je lis dans le salon en écoutant de la musique. En
partant, j'éteins la lampe et la radio. Je ne la laisse
jamais en veille sinon elle continue à consommer de
l’électricité.

Il est temps d'aller se coucher. C'est connu, on dort
mieux quand il fait frais. Aussi l'été, j'ouvre ma fenêtre
pour profiter de la fraîcheur de la nuit et l'hiver, je
baisse le thermostat du chauffage à 17°C.

Bonne nuit les enfants, faites de beaux rêves ! 

Le Soir

 




