OÙ JETONS-NOUS
NOS DÉCHETS ?

JEU DE QUILLES
EN BOUTEILLES
PLASTIQUES
Au lieu de jeter les choses que
nous avons, nous pouvons les
réutiliser ou les recycler. Voici
une idée facile pour fabriquer
un jeu avec de vieilles
bouteilles en plastique.

Dieu a créé un monde magnifique pour nous. Il nous a confié la tâche
d’en prendre soin, ce qui implique de faire attention à ce que nous
faisons avec nos déchets. Si les gens jettent leurs ordures n’importe
où, non seulement cela gâche le paysage, mais cela peut faire du
mal aux animaux, et boucher les canalisations et les rivières, ce qui
provoque des inondations.

COMBIEN DE TEMPS LEUR FAUT-IL
POUR DISPARAÎTRE ?
Lorsque des déchets sont jetés par terre, ils peuvent y rester très
longtemps. Relie d’un trait chaque objet ci-dessous au temps qu’il
lui faut pour se décomposer et disparaître (les réponses se trouvent
au bas de la page).

•• Prends six bouteilles en
plastique vides. Tu peux
décorer tes bouteilles en les
peignant ou en collant des
bandes de vieux tissu autour.
•• Mets une poignée de sciure,
de terre ou de cailloux dans
chaque bouteille.
•• Installe-les en triangle
comme dans le dessin cidessous. Tiens-toi à une
certaine distance (pas trop
loin). Utilise une balle ou
une pierre et vois combien tu
peux en renverser. Relève les
bouteilles qui sont tombées et
propose à tes amis d’essayer !
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LE DÉFI DES VERSETS BIBLIQUES !
Réponses : Peau de banane : 2 ans, sac en papier : 1 mois,
journal enroulé : 10 ans, sac plastique : 10-20 ans (mais il
se décompose en micro-plastiques), bouteille en plastique :
450 ans, bouteille en verre : jamais.
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Peux-tu apprendre ce verset biblique par cœur ?
« L’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden
pour qu’il le cultive et le garde. » (Genèse 2:15)

