
"Les énergies renouvelables 
sont-elles 

véritablement moins
nuisibles pour

l’environnement ?"

ECOLOGIE 
 

N EWS L E T T E R

Chers collégiens du LFM, 
qui dit confinement ne dit pas fin de nos engagements
écologiques et environnementaux au sein du LFM mais aussi à
la maison ! 
Nous avons pensé à vous et voici quelques idées d’occupations.

FAIRE DES ACTIVITÉS "DO IT YOURSELF" 
Utiliser des vieux vêtements qu’on ne met plus pour se

confectionner une trousse, un sac, des décorations… 

 

Faire un sac : https://www.youtube.com/watch?

v=Uvvl8NdXI9U

 

Faire des jolies cartes pour ses ami.e.s, 

ses proches. 

 

Faire des élastiques recyclés pour les cheveux :

https://www.youtube.com/watch?

v=GDROZFL946Y&feature=youtu.be 

 

ORGANISER DES DÉBATS SUR L’ÉCOLOGIE

 
"Pourra-t-on un jour vivre
dans une société zéro

déchet ?
 

 Comment réduire
ses déchets au
quotidien ?"

"Pourra-t-on 
un jour 

se passer 
définitivement des

voitures ?"

Propose à tes frères et sœurs, tes amis par
l’intermédiaire de discussions ou de

visioconférences ou même à tes parents de
participer à ces débats s'ils le souhaitent.

https://www.youtube.com/watch?v=Uvvl8NdXI9U
https://www.youtube.com/watch?v=GDROZFL946Y&feature=youtu.be


FAIRE DES AFFICHES ÉCOLOS POUR LA MAISON
 

Des affiches sur les éco gestes (éteindre la

lumière, économiser l'eau...)
 

 

 

 

 

CONSEILS DE FILMS ET DOCUMENTAIRES 

QUELQUES INFOS ÉCOLOS

Rappeler les règles du tri

 

César 2016 du meilleur documentaire,

"Demain" présente des solutions à la

crise écologique en allant à la

rencontre de personnes engagées

dans 10 pays différents. 

De quoi nous inspirer !
 

 

 

 

 

"Captain Fantastic" est l'histoire d'une famille de

six enfants élevés par leurs parents dans la forêt.

Un tragique événement les oblige à se confronter

à la société réelle. Ils découvrent un monde qu'ils

ne connaissaient pas...

 

 

 

Le 28 mars dernier, l'ONG WWF a organisé la "Earth Hour" (heure pour la
planète). A 20h30, des citoyens du monde entier étaient invités à éteindre la
lumière pendant une heure.
 
Qu'est-ce que la Convention citoyenne du climat ?
 
Pourquoi recycler ? 
 
 

(Cliquez sur les mots soulignés 

pour accéder aux articles) 

 

 

 

https://www.wwf.fr/
https://earthhour.fr/
https://www.phosphore.com/actu-en-clair/a-quoi-sert-la-convention-citoyenne-du-climat/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-de-recycler
https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-de-recycler

