EN CAS DE PROBLEMES : DAVID DURAND 06 80 35 94 02

Opération

? Entourez ci-dessous les animaux que vous avez trouvés

cachés à proximité (5 à 10 mètres maxi) des points d’interrogations.

Vous pourrez à la fin du parcours rayer de cette liste les animaux qu’on ne
peut pas trouver dans le parc. En revanche ouvrez bien les yeux pendant
toute la ballade, car il y a des animaux qu’on peut observer pour de vrai si
on ne fait pas trop de bruit.

En chemin, vous allez rencontrer une épreuve de recherche de feuilles
d’arbres. Voici la liste dans laquelle vous pourrez cocher les feuilles
trouvées.

Si vous pique-niquez sur place, voici un petit test pour vous
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »

Petit Test du pique

Le saviez-vous ?

Aujourd’hui nous produisons, en
moyenne un kilo de déchet par jour et par
personne !!!
Chacun de nous jette environ 30
tonnes de déchets dans son existence ! Ce
qui équivaut au poids de 5 éléphants environ

Que fais-tu après manger?
a) Je jette mes déchets dans la nature ?
b) Je garde mes déchets sous mon lit et je
fais une collection?
c) Je jette mes déchets dans une poubelle
appropriée ?

Tous les ans, ce sont 20 milliards de tonnes
de déchets qui sont déversées dans les
océans
La « Plaque de déchets du Pacifique nord »,
qui est constituée de déchets de plastique,
s’étend sur une superficie de plus de 2700
kilomètres de long en pleine mer.

nique sans déchet

Pour un pique-nique :
a)

Tu amènes une petite bouteille d’eau
plastique
b) Vous prenez une grande bouteille d’eau
pour le groupe
c) Tu creuses un puits pour trouver une
source
Pour mon dessert :
a)

J’ai choisi de manger un fruit de
saison.
b) Je mange une compote avec un
emballage individuel.
c) Je n’ai pas dessert parce que je
préfère manger l’herbe qui pousse
par terre.

Avec certains emballages plastiques, on peut
fabriquer des couettes, des pulls,
Avec des emballages en acier, on peut
fabriquer des voitures, des boules de
pétanque …
Avec des emballages en aluminium, on peut
fabriquer des radiateurs, des vélos, des
chaises ou encore des trottinettes !

Et pour finir, vous allez pouvoir peser
la poubelle de votre pique nique afin
de voir quel poids de déchets vous
avez produit !

