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JAPON : RECYCLAGE DE COUCHES-CULOTTES 

JE SOUTIENS LE PROJET 



 

CARTE 1 
 

Pour les fêtes de fin 
d’année, 3 milliards 
de j________ sont 

vendus chaque 
année dans le 

monde. 
 

(jouets) 

Certains jouets 
sont formés de 

plastique, 
matériau très 

polluant.  

 

CARTE 2 
 

Près de 2,3 milliards 
de j________ sont 

vendus dans le 
monde chaque 

année, soit 73 par 
seconde. 

 

(jeans) 

Fabriquer un jean 
demande 

beaucoup d’eau 
et d’énergie. 

CARTE 3 
 

415 millions de 
paires de 

c________ sont 
achetées chaque 
année en France. 

 

(chaussures) 

Pour obtenir le 
cuir, beaucoup 
d’animaux sont 

tués. 

 

CARTE 4 
 

Les ventes de 
v________ à 

o________ et fards 
à paupières 

représentent 7,4 
milliards d'unités 
chaque année. 

 

(vernis à ongles) 

Certains 
ingrédients sont 
d’origine animale 
et ils contiennent 
aussi beaucoup 

d’éléments 
chimiques. 

CARTE 5 
 

L'abattage pour 
fournir de la viande 
représente plus de 
2 000 a________ 

par seconde. 
 

(animaux) 

Pour l’élevage, on 
utilise beaucoup 

d’eau. 
 

CARTE 6 
 

On produit plus de 
6 100 kilos de pâte 
à p________ dans 
le monde chaque 

seconde. 
 

(papier) 

On doit couper 

des arbres en 

grand nombre 

pour fabriquer le 

papier. 
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CARTE 7 
 

Le tabac est une 

industrie de masse. 

En Chine, on produit 

plus de 6 025 

c________ par 

seconde. 

 

(cigarettes) 

Beaucoup de 
fumeurs tombent 

malades. 
 

CARTE 8 
 

Chaque seconde en 

France, 17,8 kilos de 

c________ sont 

consommés au petit 

déjeuner. 

 

(céréales) 

Beaucoup de 
céréales 

contiennent de 
l’huile de palme 
et son utilisation 
met en danger 

certains animaux 
et les zones où ils 

vivent. 

CARTE 9 
 

Pour satisfaire les 

envies des 

consommateurs, les 

agriculteurs du 

monde produisent 

136 kg de 

f________, même 

hors saison. 

 

(fraises) 

On utilise 

beaucoup d’eau 

pour les arroser. 

 

 
CARTE 10 

 
Chaque année, 

environ 500 millions 

de c________ de 

café ont été vendues 

en France.  

 

(capsules) 

Les capsules sont 

polluantes. 

CARTE 11 
 

 

  

CARTE 12 
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JE RELÈVE LE DÉFI 

 

 

Des capsules de café Un vieux jean 

Une boîte de céréales Des boîtes de conserve 

Des rouleaux de papier-toilette 

ou de papier essuie-tout 
Des tee-shirts  

Des bouteilles de shampooing 
Des bouteilles en plastique et 

leurs bouchons 

 

 


