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10 conseils pour utiliser

MOINS
de PLASTIQUE
beaucoup

Nicolas Stérin

Fiche à garder : Les conseils p. 2 I Histoire du jour : Un très très vieux cimetière d’animaux p. 3

La fiche découverte PRATIQUE

L’histoire du jour

Le plastique a été
inventé à la ﬁn du
XIXe (19e) siècle
(lire n° 5 700).
Il est aujourd’hui
très présent
dans notre vie
quotidienne.

10 conseils pour se passer du plastiq
stique
Boire de
l’eau du
robinet et,
quand on
se déplace
pour une
longue
sortie,
emporter
avec soi
une gourde
en inox.

• Cette grande
utilisation du
plastique pose
des problèmes,
en particulier
de pollution.
Quand on boit un jus de fruits ou
un sirop dans un café, penser à
demander au serveur de ne pas
nous donner de paille en plastique.
Et ne pas en utiliser chez soi !

• Une bouteille
en plastique,
par exemple, met
1 000 ans à se
décomposer.
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Pour Noël, pour
son anniversaire…
demander plutôt
des jouets en bois,
en tissu…

Des paléontologues* ont découvert dans l’ouest de
l’Argentine un cimetière d’animaux qui vivaient il y
a 220 millions d’années. Ils ont trouvé des os d’une
dizaine de bêtes : des ancêtres de mammifères, des
gros reptiles… Selon les chercheurs, il y avait peutêtre un lac à cet endroit. Les animaux venaient y
boire et, au fur et à mesure que le lac s’est asséché,
ils se sont affaiblis et sont morts sur place.

Se servir d’une brosse à dents en
bambou pour se laver les dents et
de Cotons-Tiges en bambou pour
se nettoyer les oreilles.

* Scientifique étudiant les êtres vivants des époques
les plus anciennes de la Terre.

Bannir la vaisselle
jetable en plastique.

La photo du jour

Utiliser des bocaux en verre (ayant contenu
de la confiture, des olives, de la compote…)
pour stocker ses restes alimentaires.

Acheter des jus
de fruits dans des
bouteilles en verre
ou des briques en
carton.

AFP-K. Sahib

Lors
Lo des fêtes,
ne pas utiliser de
b
ballons en plastique.

Ne pas
acheter
de fruits et
légumes
sous
emballage
plastique.

Une course de boutres (des petits voiliers arabes)
était organisée jeudi près d’Abu Dhabi, aux Émirats
arabes unis.

Illustrations : Nicolas Stérin
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Émirats arabes unis

Asphyxier :
empêcher de respirer.
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Bannir (ici) :
supprimer, ne plus utiliser
du tout.
Bambou :
matière végétale.

1/ Vrai ou faux ? Le plastique
ué à p
partir du pétrole.
est fabriqué

2/ Un objet qui se décompose
dans la nature est un objet …
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Argentine

Vrai.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

Un cimetière d’animaux vieux
de 220 millions d’années

Biodégradable.

• Les déchets
en plastique
abandonnés
dans la nature
s’envolent et
sont emportés
par des ﬂeuves.
Ils ﬁnissent dans
les mers, où ils
asphyxient les
algues et sont
avalés par des
animaux marins.
Cela les rend
malades et,
parfois, les tue.

Utiliser un sac en tissu pour
faire ses courses.

AFP-IMCN of the San Juan University

L’info de la Une

ANTARCTIQUE
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• Toutes les
3 semaines, au
Royaume-Uni,
Dhruv Boruah
va sur des cours
d’eau sur son vélo
ﬂottant. Il sort de
l’eau les déchets
en plastique.
• Il discute avec
les gens qui
passent au bord
de l’eau. Il leur
rappelle de ne pas
jeter n’importe
où les déchets en
plastique. Il leur
propose aussi de
nettoyer la nature.

L’histoire du jour

Le plastique
Dans la nature, il existe
des polymères. Ce sont
des matières souples,
très pratiques…
Un exemple : le caoutchouc
vient du latex, la sève d’un
arbre (l’hévéa). Il permet de
fabriquer des pneus.

Une invention
À la ﬁn du XIXe (19e) siècle,
l’être humain crée de plus
en plus d’objets. Il a donc
besoin de plus en plus de
polymères. Il découvre
qu’il arrive à en fabriquer
en transformant le
pétrole. Le plastique
est un polymère
fabriqué par
l’homme.

Le polycarbonate
Il est difﬁcile à
casser et il supporte
la chaleur.

Capture écran TouTube

Des matières
pratiques

Quelq
uelques exemples
de plastiques
Le PVC
C’est l’un
des plastiques
les plus durs.

Un ours noir a été attrapé dans
le centre d’une grande ville
Le Nylon
C’est un
« tissu »
synthétique
(pas naturel).
Il sèche vite.

Le 6 septembre, un ours noir a été repéré, la nuit,
dans le centre d’Ottawa, la capitale du Canada.
L’animal s’était perdu. Les policiers ont demandé
aux habitants de rester chez eux. Ils ont essayé
d’attraper l’ours, mais il s’est réfugié dans un arbre.
L’animal a finalement été endormi vers 9 h par des
gardes forestiers. Ils l’ont remis en liberté en dehors
de la ville. La veille, un autre ours noir avait déjà
été vu près de la ville. Il s’était ensuite enfui dans
la forêt.

Le polyéthylène
Il est robuste
et souple.

La photo du jour

Le pétrole
On trouve cette
sorte d’huile
noire dans la terre.
Dans les rafﬁneries,
le pétrole est
transformé en
plusieurs produits :
bitume, essence,
naphta…
Le naphta sert à
fabriquer le plastique.

MAXPPP-EPA-B. Troshev

De nombreux
ramassages de
déchets auront
lieu demain en
France lors du
World CleanUp
Day*. Pour savoir
s’il y en a un
près de chez toi,
regarde (avec un
adulte) la carte
sur Internet :
worldcleanupday.fr

La fiche découverte TECHNIQUE

Transform
formés
Il faut trier
er les plastiques que l’on jette !
Les emballage
allages de revues et les sacs
sont trop léger
légers pour être recyclés.
Les bouteilles
eilles et les ﬂacons, eux,
se recyclent.
ent. C
Ces plastiques sont
réduits en
n gran
granules. Ces granules sont
uis m
moulés pour former de
fondus, puis
nouveaux
x obje
objets.

* Jour pour nettoyer
le monde (en français)
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L’info de la Une

La Russe Dina Averina, 20 ans, participait aux
Mondiaux de gymnastique rythmique, lundi, à Sofia.
Cette ville est la capitale de la Bulgarie.
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Les mots difficiles
les routes.
Recyclé (ici) :
transformé pour
fabriquer de
nouveaux objets.

Réduit (ici) :
coupé, transformé.
Granule :
petit grain.
Robuste (ici) :
dur, résistant.

1/ Combien
ien de temps une
bouteille en plastique
p
met-elle
ruire d
dans la nature ?
à se détruire
Jusqu’à 1 000 ans.

Raffinerie (ici) :
usine où le pétrole
est transformé.
Bitume :
matière servant
surtout à recouvrir
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2/ Combien de temps un
chewing-gum met-il à se
détruire dans la nature ?
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5 ans.

Cours d’eau :
rivière, fleuve…
Sève :
liquide qui circule
dans une plante
et la nourrit.
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