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Mission n°1 : Quels sont les déchets à ne pas déposer
dans le bac jaune ? (Relier par une flèche au bac jaune
les déchets non recyclables)

C

ette nouvelle édition du LOMBRIC
Junior est à destination des jeunes
Seine-et-Marnais de CM1 et CM2. Le
tri sélectif vous concerne aussi et c’est
pourquoi le SMITOM organise des animations dans vos classes. Ces différents
jeux qui vous sont proposés vous permettront de tester vos connaissances
en matière de collecte et de traitement
des ordures ménagères et, je l’espère,
vous aideront à protéger à nos côtés
l’Environnement. Les dessins de Martial
et Sternis sont les personnages dessinés du SMITOM qui vous aideront toute l’année à améliorer la qualité du tri
et permettront ainsi de continuer de
profiter d’une nature préservée. Les
déchets recyclables permettent des
économies d’énergie et de matières
premières grâce au tri que vous faites
au quotidien avec vos familles. Les nouvelles installations du SMITOM permettent de traiter vos déchets et c’est avec
plaisir que les classes sont invités à visiter, tout au long de l’année, les installations de CIVIS 77 (son Unité de
Valorisation Energétique et son Centre
de tri). Je vous invite également à vous
connecter sur Internet sur le “Lombric
Interactif pour un tri actif ” pour consulter les réponses aux missions proposées et retrouver également l’actualité
du SMITOM, de Lombric et Lachicane.
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Mission n°2 : Le Quizz
(Entourer la bonne réponse)
1/ La déchèterie accueille les déchets encombrants,
toxiques et dangereux.
2/ La production d’électricité de l’unité de valorisation
énergétique correspond à la consommation d’une
commune d’environ 20 000 habitants hors chauffage
3/ Le recyclage ne permet pas l’économie de matière
première
4/ Les installations de CIVIS 77 ne sont pas contrôlés
par des organismes extérieurs pour vérifier son fonctionnement et son efficacité.
5/ CIVIS 77 signifie “Centre intégré de valorisation et
d’incinération du Sud Seine-et-Marne”.
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Il n’y a pas d’âge pour Trier : à vous de jouer...

Mission n°3 : Les mots à découvrir
(Remplir les cases grâce aux énigmes)

Les mots clés : Compost ; Plastique ; Papier ; Lachicane ; Pile ;
Electricité ; Fumée ; Poubelle ; Trieur ; Déchèteries
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Les déchèteries

10/
5/
1/ C’est le nom du Préfet qui a inventé nos bacs pour ordures ménagères.
2/ Il trie les emballages recyclables par type de matériau au centre de tri.
3/ Elle est contrôlée en continu pour respecter l’environnement.
4/ Il est fabriqué grâce au recyclage des déchets verts.
5/ Elle contient des matériaux toxiques et est à déposer dans des bornes en
magazin ou en déchèterie.
6/ C’est l’un des personnages principaux de la BD du LOMBRIC.
7/ C’est le matériau de fabrication des flacons et il est recyclable.
8/ Avec les déchets, l’unité de valorisation permet d’en fabriquer.
9/ Il permet de fabriquer de nouveaux journaux magazines.
10/ Elles accueillent les déchets encombrants, dangereux ou toxiques.

Mission n°4 : Peux-tu aider LOMBRIC et ses piles à retrouver le
chemin de la déchèterie ?
(A relier par un trait sans lever le crayon)

Une déchèterie est un
endroit ouvert au public,
clos et gardienné, équipé
de grandes bennes conçues
pour recevoir des déchets
occasionnels et/ou volumineux. Elle est également
équipée d'un local spécifique destiné à recevoir les
produits toxiques et dangereux qui ne peuvent être
collectés dans le cadre du
ramassage habituel des
ordures ménagères et d’un
caisson pour les déchets
d’équipement électrique et
électronique. Le SMITOM a
mis en place dans ses neuf
déchèteries les conditions
d’accueil des déchets adaptées au respect de la santé
des habitants sur notre territoire et à la sauvegarde
de notre Environnement.

DEPART

Les plate-formes
de compostage

ARRIVEE

Le compostage reproduit le
processus naturel de
décomposition des déchets
végétaux.
L’intervention
humaine
permet d’accélérer la
décomposition des déchets
verts. Une fois le déchet
vert décomposé, le SMITOM peut récupérer un
compost de qualité. Ce
compost est ensuite proposé aux agriculteurs afin
de limiter l’utilisation des
engrais chimiques et ainsi
protéger l’Environnement.
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