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REUTILISER

FRANCAIS

Je vois l'utilité ou l'art dans les déchets!  Certaines boîtes à mouchoirs sont décoratives et peuvent être 
utilisées pour des projets artistiques peu coûteux dans les écoles ou à la maison.  Les bouchons de 
bouteille peuvent rendre un cadre de garage laid et rouillé vibrant et coloré! Je vois des fleurs dans des 
boules de cornichons quand elles étaient tenues à l'envers!  Un dossier de chaise cassé est un bon endroit
pour un chat pour faire une sieste! Il est robuste, résistant à l'eau et aéré pour les journées chaudes.  

- Moins de combustion du plastique aide à réduire les polluants atmosphériques.
- Il n'est pas dispersé partout dans l'environnement, nuisant à la faune.
- Moins de déplacements à la déchetterie, ce qui réduit la consommation de voiture et d'essence.

ANGLAIS

I see usefulness or art in waste !  Some tissue boxes are decorative and can be used for inexpensive 
artistic projects in schools or at home.  Bottle caps can make an ugly rusted garage frame vibrant and 
colorful !  I see flowers in pickle scoops when held upside down !  A broken chair back is a good place for a 
cat to take a nap ! It's sturdy, water resistant and ventilation for hot days.

• Less plastic burning helps reduce air pollutants.
• It's not dispersed everywhere in the environment harming wildlife.
• Less trips to the dump which reduces car and gas usage.

RENDRE A LA TERRE

FRANCAIS

Regarder dans une poubelle avec un mélange de choses m'a toujours dérangé; il semblait juste de séparer
certaines choses (recyclables, compost...).

• Les éléments constitutifs de la vie peuvent être recyclés.
• L'ajout à un tas de compost est une expérience éducative pratique en voyant la nature grignoter et 

creuser!
• Moins de déplacements à la déchetterie, ce qui réduit la consommation de voiture et d'essence.

ANGLAIS

Looking into a garbage can with a mix of things has always disturbed me ; it seemed only right to separate 
some things (recyclables, compost...).  

• The building blocks of life can be recycled.
• Adding to a compost heap is a hands-on educational experience seeing nature nibbling and burrowing 

about !
• Less trips to the dump which reduces car and gas usage.


