
Tous ensemble 
pour le 
changement! 

Classe 3B 2020/2021



✿ Achetez des fruits et légumes       
cultivés dans votre pays!

✿ Faites le tri sélectif! 

✿ Utilisez des emballages biodégradables!
 

ensemble pour l’avenir de notre 
planète

Emma C. et Matilde V.  - 3B



Sauvons le monde des gens!
● Faire le tri sélectif!

● Limiter l’utilisation des voitures!

● Utiliser peu de plastique

Fabiana L. 3B



La nature est un environnement à 
respecter pour l’avenir

Faire la collecte séparée

Utiliser les transports en commun

Utiliser des produits locaux Km0
                         
Réalisé pas Ilaria T. et Sara S.



ENSEMBLE POUR SAUVER L’ENVIRONNEMENT

NE Pas GASPILLEr L’EAU

TRIER LES DÉCHETS

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES

FRANCESCO.V e GIACOMO.S  
3B



sauvons la planète!
-faisons le tri sélectif!

-utilisons les transports en 
commun!

-utilisons peu de plastique!

Martina L. 3B



Respirons de l’air pur!

           

- Utiliser peu de plastique

- aire le tri sélecti

-acheter des ruits et des lé umes km0
Di Lucrezia A. e Anamaria B.



Des habitudes pour préserver l’avenir

- Acheter des fruits 
de saison.

-  Utiliser les transports 
en commun.

- Faire le tri 
sélectif

 Isabella Z. e Martina D.
3B



Ensemble pour la nature
utiliser les transports en commun pour bouger

Faire le tri sélectif des ordures

utiliser le vélo

  Marco B. 3B                             sauver la nature est simple



sauvons la nature!!! 
. nous utilisons des bouteilles d’eau et non des bouteilles en plastique!

. recyclons 

. n’utilisons pas la voiture quand ce n’est pas nécessaire 
                                                                                                            Emelina G. Luca C. 3B



Ensemble pour sauver l’environnement

● Limiter l’utilisation de voitures !

● Faire la collecte séparée!

● Utiliser la lumière du soleil pendant la journée

Aimons notre planète parce qu'elle est 
précieuse!

E𝓵𝓲𝓼𝓪 G.  A𝓶𝓲𝓷𝓪 G.



Aidon  l  Terr !
● Ne consumè pas les alimentes
● Acheter moins produits en plastique
● Limiter l’utilisation des voitures
● Ne pas pollueren

● Ne pas gaspiller la nourriture

● Acheter peu de produits en plastique

● Limiter l’utilisation des voitures

● Ne pas polluer                          Sofia P., Elena M. 3B



l'avenir du monde est entre nos mains

- éviter d’utiliser les voitures et utiliser le vélo ou marcher

- faire la collecte sélective et le recyclage

- éteindre la lumière lorsqu'elle n'est pas utilisée


