Journaux
Magazines

Catalogues
Annuaires

C’est pas brillant
Papier d’argent
C’est pas donné
Papier-monnaie
Ou l’on en meurt
Papier à fleurs
Ou l’on s’en fout

Laissez brûler
Les p’tits papiers
Papier de riz
Ou d’Arménie
Qu’un soir ils puissent
Papier maïs
Vous réchauffer
Laissez parler
Les p’tits papiers
À l’occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler

Un peu d’amour
Papier velours
Et d’esthétique
Papier musique
C’est du chagrin
Papier dessin
Avant longtemps

Publicités
Prospectus

Machin Machine
Papier machine
Faut pas s’leurrer
Papier doré
Celui qu’y touche
Papier tue-mouches
Est moitié fou

Ce carnet appartient à

le p’tit carnet
des papiers
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le p’tit carnet
des papiers
Ce carnet appartient à
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La chanson
des p’tits papiers
Laissez parler
Les p’tits papiers
À l’occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler

Laissez glisser
Papier glacé
Les sentiments
Papier collant
Ça impressionne
Papier carbone
Mais c’est du vent

Les p’tits papiers (texte de Serge Gainsbourg)

Laissez brûler
Les p’tits papiers
Papier de riz
Ou d’Arménie
Qu’un soir ils puissent
Papier maïs
Vous réchauffer

Enveloppes
Papiers

Courriers
Lettres

Livres
Cahiers

Tous les papiers
se trient et
se recyclent

2

Découpe selon les pointillés,
plie et agrafe ton p’tit carnet.

✄

4 Avec une tonne de vieux
papiers, on fabrique :
• 1 kg de papiers recyclés
• 2 tonnes de papiers recyclés
• 800 kg de papiers recyclés

5 Eugène Poubelle a donné
son nom à la poubelle.
Il a aussi imaginé :

: 1 13 millions de livres et d’imprimés
plus de 150 heures d’éclairage par semaine
3 vrai 4 800 kg 5 la collecte sélective à Paris
en 1883 avec la création de 3 « boîtes à déchets »
(1re : les papiers/chiffons, 2e : le verre/la faïence,
3e : les matières dégradables) 6 Louis-Nicolas Robert
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QUIZ
DES PAPIERS

1 La Bibliothèque nationale
de France contient :

• Le sac poubelle pour tous les déchets
• La collecte sélective à Paris en 1883
• Le camion-benne pour les déchets

6 En 1798, qui est l’inventeur
de la machine à papier ?
• Napoléon Bonaparte
• Louis-Nicolas Robert
• Gengis Khan
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• 100 000 livres et imprimés
• 5 millions
• 13 millions

• 5 heures d’éclairage par semaine
• 27 heures
• Plus de 150 heures

2 Si tu jettes dans le bac de tri 10
journaux, leur recyclage permettra
d’économiser l’équivalent de :
3

Avec de vieux journaux
et papiers, on peut faire
à nouveau du papier :
• Faux
• Vrai

RÉPONSES

L’histoire
Le
monde des
des papiers
papiers

BONUS 2

L’origami du tri

Crée ton origami* du tri et interroge tes amis ou tes parents sur le tri des papiers.
*origami : art du pliage du papier.

Découpe selon les pointillés.

2

Le côté blanc face à toi,
replie les 4 coins.

3

Retourne ce carré et replie les 4 coins.

4

Replie en 2 l’origami du tri, glisse pouces et index en dessous,
et à toi de jouer !

Les enveloppes
sont-elles
recyclables ?
Oui ! Toutes les
enveloppes, avec ou
sans fenêtre, sont à
jeter avec les papiers
dans le bac de
collecte sélective.

Combien
de kilos de
papier utilise
chaque français
par an ? 57, 60
ou 91 kg ?
60 kg, c’est
à dire presque
son poids !

Les papiers
spéciaux
(carbone,
aluminium, papier
peint, mouchoirs,
photos )
appartiennent-ils
à la famille des
papiers à trier ?
Non, ces faux-amis
ne se recyclent pas
en papier. Il faut
les jeter dans la
poubelle d’ordures
ménagères.

Quel est le taux
de recyclage
des papiers en
France ? 25 %,
47 % ou 72 % ?
47 %.
Aujourd’hui, moins
d’un papier sur
deux est trié et
donc recyclé.

Que signifie
ce logo ?
Imprimé sur tous
les papiers, il vous
rappelle qu’ils
se recyclent et
qu’il faut penser
à les trier.

Recycler les
papiers, c’est
faire un geste
pour la planète ?
Vrai ! La production
de papier recyclé,
comparée à celle
de papier vierge,
consomme 3 fois
moins d’eau, 3 à 5
fois moins d’énergie
et émet 30 % de
CO2 en moins dans
l’atmosphère.

Livres s
r
Cahie

Combien de
fois peut-on
recycler
les papiers ?
Les papiers
peuvent avoir
au moins 5 vies !
N’hésitons pas
à les trier pour
leur offrir de
nouvelles vies.
Cou
rr
Lett iers
res

Que faut-il
pour fabriquer
du papier ?
À l’origine,
du bois et, grâce
aux progrès
techniques, de
plus en plus de
vieux papiers.
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