t
iit
J eu gr atu
SYDETOM66 - Naturopôle – Bât. i 3, Bd. de Clairfont - BP 50029 66351 TOULOUGES CEDEX
Tél. 04.68.57.86.86 - WWW.SYDETOM66.FR

Studio graphique / Éco- conception Tél .04 68 81 13 08

n
pa
E
T
O
D
Y
M
o
S
.
6
W
6.FR ins
m
W
s
e
W

Studio graphique / Éco- conception Tél .04 68 81 13 08

l

ombattre
c
s
n s pollueurs avec t
e
i
es c
V stre
o

W

d
Y
S

it
t
eu gr atui
JJe

WWW.SYDETOM66.FR

Suivez nous sur :

Lire, s’Amuser, Apprendre, c’est aussi AGIR !
La protection de la nature et de l’environnement sont des sujets trop
importants pour ne les laisser qu’aux adultes. Le SYDETOM66 l’a bien
compris, c’est pour cela qu’il compte beaucoup sur votre aide !

L’Avenir de demain, c’est Vous ! …
Changeons ensemble nos habitudes.
Fernand ROIG
Président
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SALANQUE MEDITERRANEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
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Scénario : Sandrine Geff, Marcel Pixel et Sydetom66
Dessins / conception : studio graphique Marcel Pixel Tél. 04 68 81 13 08

En lisant cette BD et en jouant sur notre site internet, vous apprendrez
les bons gestes à pratiquer au quotidien pour réduire nos déchets. Vous
êtes jeunes et n’avez pas encore pris de mauvaises habitudes, c’est
pourquoi vous restez le meilleur professeur pour enseigner à vos
parents…

À la découverte
de l'univers C40

, Syd et Tom
À l’aube du troisième millénaire
r professeur
leu
r
sont envoyés en mission paavec l'univers
er
ris
ilia
afin de se fam
urent la
de l'éco-prévention. Ils parcobord de
à
40
C
mystérieuse zone
rgie solaire...
l'Ecospeed, leur navette à éne
A nous l'espace,
Tom.

Humm...

Hé SYD, je détecte quelque
chose d'étrange sur l'écran
radar !.

Regarde ça !
Étrange en effet !
Appelons le Prof pour
en savoir plus..

le guide eco-citoyen de

SYd
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LES ENFANTS,
QUE SE PASSE-T-IL ?!

Elle est gigantesque
et entourée de
déchets...

PROFESSEUR, NOUS
SOMMES POURSUIVIS PAR
UNE ÉTRANGE
CRÉATURE !!!

La créature
se rapproche. On dirait
un ver de terre géant.
De quoi se nourrit-il ?!
EST-ON
EN DANGER ???
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PAS DE PANIQUE !
VOUS ÊTES DANS UN HABITACLE
RENFORCÉ ! RECUEILLEZ
DES INFORMATIONS SUR
CET UNIVERS ET RÉSOLVEZ
LES ÉNIGMES POUR
COMPRENDRE DE QUOI
IL S'AGIT...

le guide eco-citoyen de

SYd

5

Énigme 1

Énigme 2

QUELS DÉCHETS VONT
DANS LE COMPOSTEUR ?

ENTOURE LA
BONNE RÉPONSE
Un LOMBRIC est :

A

Coquille d'oeuf

B

Epluchures

C

Fromage

Le LOMBRIC peut
descendre jusqu'à
2m de profondeur

A - un fruit
B - un légume
C - un invertébré

- Vrai - Faux
De quoi se nourrit-il ?

Le LOMBRIC
enrichit le sol :

E

Pot de yaourt

D

Végétaux

F
H

G

Viande

Poisson

Fruit sans noyau

QUELS SONT CEUX QUI
NE DOIVENT PAS Y ALLER ?

- Vrai - Faux

CALCULE
LE POIDS DES DÉCHETS
A- En compostant, nous enlevons de notre
poubelle 40 kg de déchets par an et par
personne. Complète le tableau :
1 an

Énigme 4

5 personnes

1 - engrais, 2- nourrit, 3- geste éco-citoyen,
4 -composteur, 5- cuisine, 6- compostage,
7- réduire, 8- végétaux, 9- jetés, 10- lombric

10 personnes

Syd et Tom ont traversé l’univers du ................ .
Ils ont découvert que les déchets ................ et les
déchets de ................ doivent être ................ dans
un récipient appelé ................ . Ils ont rencontré
un ................ qui se ................ de ces déchets.
Grâce à ce ................ , on peut ................le volume
de nos poubelles et fabriquer de l’ ................ pour
le jardin.

organismes

Énigme 3

1 personne

PLACE LES MOTS AU BON ENDROIT

A - de branches
B - de légumes
C - de micro-

2 ans

10 ans

40
400
4000

B- Au fait, combien de kilos de déchets
n’iront pas dans la poubelle grise dans un
village de 1500 habitants pendant 1 an :
......................
(donne la réponse en kg et en tonnes si besoin).

s jeux
sur le site de
Connecte-toi
C
tes réponses
pour valider
l'aventure...
et continuer

www.sydetom

66.fr

TU AS RAISON TOM,
C'EST UN CHAMPION
DE L'ÉCOLOGIE !!!

WAOUHH !!!
Cet animal est
surprenant !!
Ça y est Professeur !
on a résolu les énigmes...

En digérant nos déchets de cuisine, il les
transforme en compost pour nos jardins et
contribue à réduire le poids de nos poubelles !

MIAM

Syd,
je pense
qu'on devrait
Non...mais
y aller ... je ne voudrais pas
qu'il nous confonde
pourquoi ?
avec un trognon
Tu as peur...?
de pomme ...

à suivre...

le guide eco-citoyen de

SYd

7

RsSéÉeE
VeEr
Av
Ra
Tr
LA t
La
o
nsso
on
co
ie c
xie
lax
ala
ga
la g
dee la
d
n
Au petit mati e,
tt
ve
a
n
la
s
dan
Syd et Tom
r
prennent leu ...
er
n
eu
éj
-d
it
et
p

chopectoale

Mais...
la boîte est vide ??!!!

o
chopectale
le guide eco-citoyen de

TOM !!!
tu as mangé toutes
les céréales !!!
C'était le dernier
paquet...

OUPSS...

co e
chopetal

D'ailleurs
notre gardemanger est vide...
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LAIT

Et le dentifrice
aussi...

SYd

PROFESSEUR...
AU SECOURS !!!

LES ENFANTS, NE SOYEZ PAS INQUIETS ! À CE STADE DE VOTRE VOYAGE, IL EST
NORMAL QUE VOS PROVISIONS AIENT DIMINUÉ. VOUS ALLEZ ARRIVER DANS
UNE NOUVELLE GALAXIE OÙ VOUS POURREZ ACHETER TOUS LES PRODUITS DONT
VOUS AVEZ BESOIN...
REPRENEZ LES COMMANDES
DE L'ECOSPEED !!!

PRÊT!!!

Professeur,
on aperçoit des panneaux
publicitaires !
Y en a partout !?

Ce centre commercial
est gigantesque !!!

le guide eco-citoyen de
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Je vous l'envoie.

VOUS ALLEZ DEVOIR
VOUS AUSSI EFFECTUER
CERTAINS ACHATS ...
AVEZ-VOUS PRÉPARÉ
UNE LISTE ?
C'EST TRÈS BIEN LES ENFANTS !!!
VEILLEZ À NE PRENDRE QUE
LE STRICT NÉCESSAIRE..
MAIS FAITES BIEN
ATTENTION ...

ET ESSAYEZ DE REPÉRER CES
ECO-LABELS ; ILS VOUS AIDERONT
À CHOISIR LES BONS PRODUITS !!!
1

2

CHACUN DE VOS
PRODUITS DEVRA
RESPECTER
L'ENVIRONNEMENT.
LISEZ BIEN LES
ÉTIQUETTES...

3
SOYEZ VIGILANTS, ET RÉPONDEZ
À CES QUELQUES ÉNIGMES ...
Bien reçu Prof !
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Énigme 1
QUE CHOISIR ??

Syd et Tom doivent acheter des pâtes pour manger
chacun 125 gr par repas et qu'ils veulent en manger
mangent
qu'ils
durant leur voyage. Sachant
?.
choisir
doivent-ils
que
voyage,
leur
3 fois durant
uetts
A - 2 paquets

B

00ggr
de 500gr

C - Des pâtes

- 1 paquett
de 1 kg

Énigme 2

en libre-service

Énigme 3

ENTOURE LA
BONNE RÉPONSE

PLACE LES MOTS AU BON ENDROIT
1- non périssables, 2- grand format,
3- sachet individuel, 4- cuisiner,
5- éco-consommation, 6- restes de repas,
7- labellisés, 8- rechargeables

A

Pour mon goûter, je choisis :
1- du pain et du chocolat
2- une barre de céréales

Syd et Tom ont traversé l’univers de l' ..................
Ils ont découvert que certains produits ................
peuvent être achetés en ................ ................ plutôt
qu'en ................. ................. . Tom était content

B Pour ma console de jeux j'achéte :
1- des piles rechargeables
2- des piles classiques

C

Pour les repas, j'achéte :
1- des portions individuelles
2- des paquets grand format

d'acheter des piles ................ pour tous les
appareils ménagers de la navette et explique
à Syd qu'il est important de privilégier les
produits ................ . Syd a montré à Tom que
l'on peut ................ avec des ................ .... ................ .

Énigme 4

RETROUVE LA SIGNIFICATION
DES ÉCO-LABELS

A

B
C

...... identifie les produits issus de l'agriculture
biologique.
...... distingue les produits les plus respectueux
pour l'environnement.
...... garantit que les produits en bois sont
issus de forêts gérées durablement.

sur le site
Connecte-toi
valider
des jeux pour
tes réponses
l'aventure...
et continuer

www.sydetom

66.fr

LES ENFANTS, AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS
LA SIGNIFICATION DES LABELS ???
ET PENSEZ À VÉRIFIER VOS
RÉPONSES SUR LE SITE !!!

Oui Prof, nous avons fini
nos courses et rejoignons
la navette...

hoco

Ça y est Professeur :
nos codes sont justes !!
Nous allons pouvoir ... MANGER !!!!!

chpeoco
tale

Tom, tu ne penses
donc vraiment
qu'à ça ???

Ben...toutes ces
énigmes, ça me
donne faim à moi !!!

à suivre...
12
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L'EXPLORATION
13
DE LA GALAXIE DV

m.
ue pour Syd et To
L'aventure continandes ils contemplent
m
Installés aux coma qui s'offre à eux,
le panoram
jusqu'à ce que ...

N
ATTENTIO
N
ATTENTIO

SYD, L'ORDINATEUR
NOUS SIGNALE UN
CHAMP D'ASTÉROÏDES
NON RÉPERTORIÉ !!!

Et moi
j'active le
bouclier
protecteur !!!

J'enclenche
les manœuvres
d'urgence !!!

le guide eco-citoyen de

SYd
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Professeur,
des milliers d'objets de consommation
flottent autour de nous...
Où sommes-nous ?

LES ENFANTS,
CET UNIVERS VOUS
RÉSERVE D'AUTRES
SURPRISES...JE PENSE
QU'IL EST TEMPS
POUR VOUS DE FAIRE
UNE PETITE SORTIE !
ENFILEZ VOS
COMBINAISONS !!

ouaiiiiiiis !

c'est parti...
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Et cet écran d'ordinateur !!!
On dirait qu'il peut encore
fonctionner.

Regarde , j'ai trouvé
un skate...il semble
neuf !!

Il y a même
des livres...

Waouh..
trop cool
le robot !!!

As-tu remarqué Tom ?
Tous ces objets
sont étiquetés...

Trop bien
cette raquette !!!
le guide eco-citoyen de

SYd
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MAIS...

Syd,
tu crois qu'il
lui reste
de la batterie ?

GZZRRR...B
onjour chers
visiteurs....g
dans mon h zzrr...bienvenue
umble galaxi
e...gzz

Gzz...ma galaxie collecte
tous ces objets...gzz...usagés
afin de leur donner une
seconde vie...! gzzrr. Ici, tout
s'échange gzzrrr, se donne
ou se revend...! gz..

C'est
la raison
pour laquelle ils
sont tous
étiquetés ??

Exactement ! Gzzr...Reportezvous aux symboles sur les
étiquettes afin de connaître
leur mode d'échange...gzzzr

As-tu la même
idée que moi
Syd?...

Je crois
deviner
ce que tu as
en tête !!
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GZZZRRR...
ces quelques
énigmes vont vous
aider à vous
familiariser avec
ce nouvel univers.
Amusez-vous bien
gzz...!!!

Énigme 2

nigme 1
Énigme
UE FAIRE ??
QUE
Que peut-on faire de ces objets au lieu de les
jeter ? Plusieurs choix possibles :
bboard avec
B Skate
ue manquante
roue
une rou

A Livre avec
usure naturelle

C
q t de tennis
aquette
Raquette
Ra
un peu usée

D

une
é avec un
Vélo
Vél
roue crevée

E
ac en bon état
Sac

JETABLE OU DURABLE ?

Dans le texte, remplace les objets
jetables (mots en rose) par des
objets durables :

L’heure du re
repas est arrivée !!!! Pour fêter
leur rencont
rencontre avec le Robot , Syd et Tom
u repas de fête.
organisent un
Syd choisit une belle nappe en papier
……………………
………………………………
et Tom de jolies assiettes
……
en cartonn ……………………………
Ils posent sur la
table la bouteille d’eau en plastique
……………………
…………………………
et n’oublient pas les
e papier ……………………………………
serviettes en
ssuy la bouche à la fin du repas.
pour s’essuyer
con
Le Robot content
d’être parmi eux, leur offre un
appareil photo jetable ………………… pour
montrer au Professeur leur nouvel ami.
A la fin de cette superbe journée, les amis
boivent un jus d’orange dans des gobelets en
plastique………………………… pour célébrer leur
amitié et promettent de se donner des
nouvelles !!!!

ÉÉnigme 3

MATHÉMATIQUES

A

Au lieu de jeter les vêtements trop petits ou usagés, tu as le choix de les donner, ce qui
réduira la poubelle d’ordures ménagères de 4 kg/habitant/an :
Combien de kilos de vêtements pourront être donnés par un village de 1500 habitants
pendant 1 an ? (donne ta réponse en kilos et en tonnes).

B

Lors de son voyage, Tom a ramené un pull qu’on lui a donné, un skate d’occasion à 5€
et un vieil ordinateur à 15€. Sachant que dans le commerce ces objets lui auraient coûté :
le pull 25€, le skate 60€ et l’ordinateur 150€.
Grâce à ces éco-gestes quelle économie Tom a réalisé ?.

Trop top ! J'ai échangé
mes anciens livres contre
de nouveaux.

Ouh là là !!!!
J'ai complétement oublié !
Je n'ai rien ramené
pour ma petite sœur...

J'ai aussi
fait le plein
de cadeaux...

C'est pas grave Tom...
si tu veux je t'échange
ce super livre
contre ton skate !

Et moi, en donnant mes
vieux habits j'ai récupéré
ce skate en super
état !!!

QUOI ?
NON pas mon
skate !!
Je t'échange
ton livre
contre ma boite
de céréales !

Comment ça
TES céréales ???
....Et puis dis donc,
elle est vide cette
boite !

PROFESSEUR !!!!

Ben j'ai faim
moi ...

18
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à bientôt

DE L'ENGRAIS NATUREL !
Composter ses déchets de cuisine et de
jardin, c’est produire un engrais de qualité
pour les sols et les plantes. En faisant du
comp
c
ost, on peut réduire ses déchets
de 40kg
4
par personne et par an.

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTA
IRE !

JE D
O

En adoptant à la cantine
gestes simples ou à la m, des
comme faire une liste de aison
cuisiner les restes…chacu courses,
peut facilement éviter ce n de nouss
gaspillagee !

E
NN

DES LIVRES

NON

DS !
AU LIEU DE JETER JE DONNE, JE RÉPARE, JE VEN
Quand on n’a plus besoin d’un objet,
le premier réflexe est bien trop
souvent de le jeter. Pourtant, des
alternatives existent comme le don,
à
la vente, la réparation qui permettent hets
déc
chacun de diminuer sa quantité de
de 13 kg par an en moyenne.
le guide eco-citoyen de

SYd
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