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Voici la maison du Doc ... 

 

L’arrivée avec sa soucoupe de Papyrus le robot qui vient du futur. 



Papyrus apporte à Doc de bien mauvaises nouvelles. 

Notre planète est en danger : elle se réchauffe. 

Sur cette télé fabriquée avec du carton, notre ami le robot veut nous faire 

voir les causes du réchauffement de notre planète. 



Sur l’écran de la télé, on aperçoit des déchets  

en train de brûler et des gaz qui s’échappent dans l’air. 

Les hommes polluent également les rivières  

et beaucoup de poissons meurent chaque jour. 



L’eau, la terre et l’air sont pollués par les hommes. 

Comment remédier à tout cela ? 

Quoi faire ? 

Le robot propose un jeu qui va nous permettre de voir les gestes à faire et 

à ne pas faire. Sur l’écran on aperçoit Jeanne qui va commettre  

des erreurs. Aux enfants de deviner lesquelles ? 



Les erreurs de Jeanne 

Ne pas finir son verre 

d’eau et jeter le reste 

dans l’évier. 

Arroser alors que  

le Soleil est au zénith. 

Ne pas se laver  

les dents en laissant le 

robinet ouvert. 
Ne pas jeter les restes de 

peinture dans les toilettes. 

Eviter de prendre 

un bain. 



Les BONNES REPONSES 

  

 

 

Les bonnes réponses  

et les médailles  

écocitoyen. 



LA STATION D’EPURATION 

L’EAU C’EST LA VIE 



LE RECYCLAGE 

Bouteille de jus de fruit 

Papyrus explique à Doc 

le tri des déchets. 

Un nouveau jeu  

avec les enfants 

La bouteille d’eau Les feuilles 

Le papier 



Huit déchets vont apparaître. 

Les enfants doivent les placer dans la bonne poubelle. 

 

Des images en vue réelles ... 

 



Pour montrer l’importance du tri sélectif et ce que deviennent nos déchets. 

De nouvelles bonnes réponses et de nouvelles médailles écocitoyen. 

 



On trouve souvent des déchets dans les mares, les rivières, les fleuves. 

Ces déchets se retrouvent dans les mers et dans les océans ... 

… comme ici par exemple ! 

 



Avec l’aide des enfants, il va falloir reconstituer une pyramide alimentaire. 

Si la mer est polluée, les plantes qui sont la base des chaînes alimentaires seront 

polluées, mais les mollusques le seront également, les thons qui les mangent  

aussi, et le requin le sera encore plus car il mange beaucoup de thons. 

Mais si nous pêchons les thons pour les manger, nous serons nous  

aussi empoisonnés par ces poissons. 

PYRAMIDE ALIMENTAIRE 



Papyrus explique également qu’il faut protéger  

nos forêts, ne pas allumer de feux. 

Sinon, voilà ce qui arrive ! 



Afin de protéger notre planète, il est nécessaire pour faire  

de grandes choses d’être nombreux. On appelle cela la citoyenneté. 

Les enfants ont reconstitué la pyramide alimentaire  

et ils ont droit à 5 nouvelles médailles écocitoyen. 



Afin de faire des économies de chauffage, Doc a allumé un feu  

de cheminée, il a baissé le chauffage central et a mis un pull. 

Papyrus propose un nouveau jeu aux enfants :  

il faut suivre Jeanne et indiquer lorsqu’elle fait une bonne action. 

ECONOMIE D’ENERGIE 

A l’école en voiture ou à pied ? 



Une séquence avec Jeanne qui commet plusieurs erreurs un jour et ne les com-

met pas un autre jour. Aux enfants d’indiquer ce qu’il faut faire ou ne pas faire. 

Les erreurs de Jeanne 



Mettre sa robe de chambre ou augmenter le chauffage ? 

LE BON CHOIX 

Mettre la musique à fond et empêcher sa sœur de travailler ! 



Avant qu’il ne reparte, Doc aurait souhaité savoir ce qu’il y avait à l’intérieur du 

robot et pour cela il s’est doté  d’une énorme cisaille,  

mais Papyrus ne semble pas tout à fait d’accord ! 

Papyrus a remis à Doc deux documents à remettre aux enfants : 

 - un diplôme d’écocitoyen 

 - la charte de l’écocitoyen. 




