
oBJecTIF : Adopter un comportement éco-citoyen vis-à-vis de l’éclairage.

Ac T I o N

éclairage : les bons gestes1

Je consomme mieux
r è g l e  N ° 1

Je réduis mes déchets
r è g l e  N ° 2

Je jette intelligemment
r è g l e  N ° 3

Je réutilise et je recycle
r è g l e  N ° 4

J’installe des lampes à économies d’énergie qui 
durent 10 fois plus longtemps.

à quelle(s) règle(s) de l’éco-citoyen correspond(ent) chaque bon geste ?

Activités

Je jette mes lampes à incandescence usagées à la 
poubelle.

Je dépose mes lampes fluorescentes usagées dans 
mon magasin ou à la déchèterie pour le recyclage.

J’éteins la lumière dans les pièces 
inoccupées.



oBJecTIF : Trier correctement et rapporter ses lampes usagées dans un lieu de collecte.

Ac T I o N

Triez, rapportez, c’est recyclé !2

Observez les lampes proposées et séparez les en deux groupes :
n le groupe vert, celui des lampes qui se recyclent
n le groupe orange, celui des lampes qui vont à la poubelle.

Je TrIe meS lAmpeS 

Les endroits qui recueillent les lampes usagées se trouvent sur une carte 
animée. Allez sur le site Internet www.malampe.org.

Je cherche où leS dépoSer

Cela signifie qu’il ne faut 
pas la jeter à la poubelle. 
elle doit être recyclée.

Cela signifie 
qu’elle va avec 
les ordures 
ménagères.

1. Par exemple, vous habitez à 
Lyon. Vous tapez « Lyon » ou votre 
code postal et vous validez.

2. La carte de votre région apparaît. Des 
punaises indiquent les lieux de collecte. Il 
suffit de choisir le plus proche.

S’il y a des lampes usagées chez vous, parlez-en à vos parents, il ne vous reste plus qu’à les apporter. 
Vous avez fait un geste pour l’environnement !

➜ La poubelle barrée apparaît sur 
le culot de la lampe ? ➜ La poubelle barrée n’apparait pas sur la lampe ?

Je leS rApporTe



oBJecTIF : Informer les autres et inviter à une consommation responsable concernant l’éclairage.

Ac T I o N

Tous éclairés dans mon collège !3

Réalisez un document 
d’information sur le 
recyclage des lampes 
usagées :

n Avec vos mots
 Trouvez un slogan pour encourager les gens  
 à recycler leurs lampes

n Avec votre clavier
 Créez une page Internet

n Avec votre plume
 Rédigez un article de journal

n Avec vos crayons ou des coupures de journaux
 Réalisez une affiche

n Avec votre appareil photo
 Montez une exposition




