QUELQUES IDÉES D’ENGAGEMENTS :

Projet de compostage

Bouteille d’eau réutilisable

Sortie de vélo en famille

MOTS CROISÉS : Complète la grille de l’écocitoyen!
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HORIZONTAL
1. L’écocitoyen s’engage personnellement à mieux connaître
l’environnement et à le _________.
2. L’_________ d’eau potable est particulièrement importante
durant les périodes de sécheresse.
3. On appelle l’eau qui est bonne à boire l’eau _________.
4. Si tout le monde avait le même mode de vie que les Lavallois,
il nous faudrait plus qu’une _________!
5. Le _________ est une excellente façon de valoriser nos résidus
organiques en produisant de l’engrais.
6. Les piles et les peintures sont des résidus domestiques _______.
7. Une voiture _________ ne pollue pas l’air, mais attention... la
batterie peut se décharger rapidement.
8. Pour réduire mon _________ écologique, je mange moins de
viande, car sa production demande beaucoup de ressources.
VERTICAL
9. La Terre nous donne des _________ naturelles.
10. Pour réduire la _________ dans l'air causée par le transport de
la nourriture, mieux vaut choisir les produits du Québec.
11. L’écologie est la science de l’____________.
12. Il ne faut pas mettre le papier souillé dans le ___________ de
recyclage.
13. Il est préférable de prendre une courte douche plutôt qu’un
_________.
14. À Laval, le plastique numéro _________ n’est pas recyclable.
15. Pour se rendre à l’école, il est préférable de prendre l’_______
scolaire plutôt que la voiture.
16. Ne pas _________ le gazon tous les jours permet d’économiser
beaucoup d’eau.

Banque de mots : Arroser, Autobus, Bac, Bain, Compostage, Dangereux, Économie, Électrique, Empreinte, Environnement, Planète,
Pollution, Potable, Protéger, Ressources, Six

POUR PLUS D’IDÉES, CONSEILS ET ACTIVITÉS ET POUR LE CORRIGÉ DE LA GRILLE DE MOTS CROISÉS, RENDEZ-VOUS AU
WWW.ENVIRONNEMENT.LAVAL.CA SOUS LA SECTION PROGRAMMES EN ENVIRONNEMENT

