
action 1
les bons gestes d’éclairage

Je profite de la 
lumière naturelle

le Jour : la NuiT :

au quotidien

quand mes lampes sont usagées

J’éteins la lumière dans 
les pièces inoccupées.

J’installe des lampes à 
économie d’énergie.

Je jette mes lampes 
à incandescence à la 
poubelle.

Je dépose mes lampes  
à économie d’énergie 
pour le recyclage.



au 
recyclage !

1. Par exemple, tu habites à 
Lyon. Tu tapes « Lyon » ou ton 
code postal et tu valides.

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

➜ La poubelle barrée apparaît 
sur le culot de la lampe ? 

➜ La poubelle barrée n’apparait pas 
sur la lampe ?

action 2
Triez, collectez, c’est recyclé!

J’apprends à trier les lampes qui se recyclent 
Observe les lampes proposées et sépare les en deux groupes:
l le groupe vert, celui des lampes qui se recyclent;
l le groupe orange, celui des lampes qui vont à la poubelle.

à la 
pouBelle !

Je cherche où les déposer

Parles-en à tes parents, il ne te reste plus qu’à rapporter tes lampes usagées !
Tu as fais un geste pour l’environnement !

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



 avec tes mots
 Trouve un slogan pour  
 encourager les gens à recycler leurs lampes

 avec ton clavier
 Crée une page Internet

 avec ta plume
 Rédige un article de journal

 avec tes crayons ou des coupures de journaux
 Réalise une affiche

 avec ton appareil photo
 Monte une exposition

 avec des matériaux de récupération
 Crée une marionnette écolo qui sera  
 ton porte-parole sur le recyclage des lampes

Je participe à une campagne de sensibilisation sur le thème 
des économies d’éclairage et du recyclage des lampes.

action 3
Tous éclairés dans mon école!


