Mon

super CARNET
de

vacances

J’apprends les gestes éco-citoyens avec BOOT’CHOUETTE

Cahier vacances VVF 2020 | 7 - 12 ans

Je diminue mes déCHets

540 kg

Chaque français jette à la poubelle 540 kg de déchets ménagers tous les ans. C’est le poids d’une vache !
Nous pouvons tous diminuer notre quantité de déchets avec des gestes simples
et en étant attentif à bien les trier.
trouve la bonne poubelle
Trace une flèche pour jeter les déchets dans la bonne poubelle.
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Plastique
Alu Acier
Brique

Jeu 1
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Réponse : 1 Jaune : bidon, brique, canette / 2 Bleue : journaux, petit carton / 3 Verte : pot verre, bouteille / 4 Grise : brosse à dents, tube de crème, pot de fleurs, chewing-gum / 5 Déchetterie : télévision, peinture 6 / Compost : épluchures, coquilles
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Préchauffer le four à 200°C.
Battre les oeufs avec le lait,
le fromage râpé, du sel et du
poivre dans un saladier.
Ajouter les pâtes cuites et bien
mélanger.
Mettre la préparation dans un plat
ou dans des petits moules.
Cuire au four pendant 30 minutes.
Tu peux manger chaud ou froid !
Miam !

Je fais attention
aux quantités que je
cuisine pour ne pas
en faire trop. Si j’ai
des restes, j’invente
des recettes.
Je ne gaspille rien
et en plus c’est
trop bon !

• 125 g de restes
de pâtes cuites
• 100 g de fromage râpé
• 12,5 cl de lait écrémé
• 2 oeufs
• Sel, poivre

le sais-tu ?

)

avec des restes de pâtes

Les abeilles sont essentielles pour notre alimentation.
Sans elles, pas de fruits et de légumes, car elles
pollinisent leurs fleurs !

Jeu 2
En attente
illustration ef
ch
mascotte en
r
cuisinie

Qu’est-ce qui provoque
le gaspillage alimentaire ?
Entoure les bonnes réponses.

1 On achète trop de nourriture

Vrai

Faux

2 On range mal le frigo

Vrai

Faux

3 On jette des fruits un peu abîmés

Vrai

Faux

4 On cuisine de trop grandes quantités

Vrai

Faux

5 On n’aime pas les brocolis

Vrai

Faux

6 On n’achète pas les légumes
un peu moches

Vrai

Faux

Réponses : 1 Vrai / 2 Vrai (on oublie ce qui est dans le fond du frigo et on le jette) / 3 Vrai (on coupe ce qui est abîmé et on peut le manger)
/ 4 Vrai / 5 Faux / 6 Vrai (ces légumes sont jetés alors qu’ils sont très bons)

Astuce

Nous on pollinise
pour la vie !

idée recette

Cahier
vacances
VVF
2017| 7• 7-12
Cahier
vacances
VVF
2020
- 12 ans
ans

J’économise l’ éNergie
Consommer de l’électricité, du chauffage, de la climatisation, de l’essence pour les voitures…
pollue considérablement la planète et contribue au réchauffement climatique. Tout le monde peut faire
des économies d’énergie !

J’éteins les lumières
et les appareils en
veille, je mets le
chauffage à 19 °C
l’hiver ! Et je me
déplace à vélo ou
en transports en
commun..

Jeu 1

Qui pollue le moins

Classe du numéro 1 au numéro 6 les modes de transport en fonction de leur
pollution. Le numéro 1 est celui qui pollue le moins, le 2 pollue un peu plus…
jusqu’au numéro 6, le plus polluant.

Réponse : Vélo 1 / Train 2 / Bus 3 / Moto 4 / Voiture 5 / Avion 6

Jeu 2
En attente
illustration

énergie renouvelable

Pour produire de l’électricité ou du chauffage, on peut utiliser des
énergies renouvelables, qui utilisent le vent, l’eau, le soleil, le bois...
Entoure ce qui est selon toi une énergie renouvelable :
Centrale nucléaire

Centrale au charbon

Éolienne

Centrale au fioul

Panneau solaire

Barrage sur une rivière
(hydroélectrique)

Chaudière au bois

Réponse : Éolienne / Panneau solaire / Chaudière au bois / Barrage
10

Cahier vacances VVF 2020 | 7 - 12 ans

Je préserve le CLiMAt
Jeu 1

La planète se réchauffe, surtout à cause de notre consommation de gaz, de pétrole,
d’électricité, de charbon. Lorsqu’ils brûlent, ils émettent des gaz à effet de serre qui restent
emprisonnés dans l’atmosphère, et réchauffent l’air, la terre et les mers et les océans.
Aide l’ours
polaire à
rejoindre
sa banquise

A

Réponse : B

B
C
Le climat se réchauffe.
Quelles sont les conséquences sur notre vie de tous les jours ?
Entoure la bonne réponse.

Problème

)

Jeu 2

Vrai

Faux

Vrai

Faux

3 L’eau des océans est plus acide

Vrai

Faux

4 Les glaciers fondent

Vrai

Faux

5 La lave des volcans est plus chaude

Vrai

Faux

6 Il y a plus de tempêtes

Vrai

Faux

7 Les ours polaires sont plus nombreux

Vrai

Faux

Réponses : 1 Vrai / 2 Faux / 3 Vrai / 4 Vrai / 5 Faux / 6 Vrai / 7 Faux
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Le niveau des mers

monte à cause du réchauffement
climatique. Nous sommes en 2017.
Si la mer monte de 1 cm par an tous
les ans, de combien aura-t-elle
monté en 2050 ? et en 2100 ?
Mesure avec un mètre pour voir la
taille que cela représente.
Réponses : de 33 cm en 2050 et de 83 cm en 2100.

1 L’eau de mer est plus chaude
2 Il y a moins d’inondations

Cahier vacances VVF 2020 | 7 - 12 ans

Cahier vacances VVF 2020 | 7 - 12 ans

VVF a concocté ce petit carnet pour partager,
avec les enfants et leur famille,
ses valeurs tournées vers la protection de la planète
et l’ouverture au monde qui nous entoure.

Que ces expériences ludiques nourrissent la curiosité des plus petits
tout en inspirant les plus grands, au-delà du temps des vacances !
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Rejoignez la communauté VVF

»

VVF - Illustrations « BoOt’Chouette » : Sébastien Gauvin
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