
Papiers triés,

papiers recy
clés !

c o m m u n i q u é

Bonjour  !  
Moi, c’est Léo Folio.  
Viens, je t’emmène 

découvrir le secret  
des papiers.



Des papiers,  tout partout  !
               À la maison ou à l’école,     chaque jour tu manipules des papiers.

                     Comment ferais-tu sans eux     pour lire, écrire, dessiner ou t’informer  ?

ça pèse lourd !
C’est, en moyenne, la masse  
de papiers utilisée chaque année 
par un habitant en France.  
Au total, nous consommons,  
en France, 4,2 millions  
de tonnes de papiers par an.

Une super  
bobine 
Autour de toi,  
les papiers ont  
des formes, des couleurs 
et des fonctions 
différentes. Pourtant,  
ils sont tous nés  
d’une même matière :  
une feuille géante enroulée  
en bobine qui est ensuite 
imprimée, découpée,  
pliée, collée ou agrafée.

La recette 
du papier

Pour fabriquer du papier,  
il faut : soit des petits morceaux  
de bois, soit des vieux papiers  

bien triés.

65 kilos ?
mais ça fait  
le poids de  
150 bD !

Feuilles 
de photocopie  

et d’imprimante

Enveloppes,
courriers

Cahiers

Feuilles  
pour dessiner 

ou écrire

Livres

Annuaires, 
catalogues

Journaux,
magazines

Prospectus,  
publicités



Que faire des vieux papiers  ?
Après usage, il faut évacuer les papiers de nos maisons. Attention, ce ne sont pas des déchets comme  
les autres. Observe comment chacune de ces deux familles s’en débarrasse. Et chez toi, qu’en fais-tu  ?

Toi aussi,  
trie tes papiers 
et découvre ce 
qu’ils deviennent 

page suivante.

Toi aussi,  
trie tes papiers 
et découvre ce 
qu’ils deviennent 

page suivante.

Chez les santri,
quel gaspillage ! 

Chez les bontri, prêt 
pour le reCyClage ! 

Les papiers sont 
mélangés aux 

ordures ménagères. 
Ils finiront brûlés  

ou enterrés.

Les papiers  
sont séparés.  

Les mouchoirs  
et les papiers  

gras vont  
à la poubelle 
pour  ne pas  

salir les autres  
papiers.

Aucun papier  
n’est stocké. Ils ont 
été triés et évacués 

après usage.

Les papiers  
sont abandonnés  

et ne sont pas 
recyclés.

Les papiers  
sont déchirés ou 
froissés. Ils seront 

moins faciles  
à recycler !

Les papiers sont 
salis ou brûlés.  

Ils ne pourront pas 
être recyclés.

Tous les papiers 
sont triés puis  

jetés dans le bac  
de recyclage.

Il y a des poubelles  
pour trier  

les papiers.



       Nos papiers sont 100 % recyclables. Mais pour être     transformés en nouveaux  
  papiers, ils doivent être bien triés et jetés dans le     bon bac de collecte.

Le circuit du re  cyclage Mémo-
chiffres  

du recyclage 
des papiers

Tous les papiers utilisés 
sont jetés dans  

un bac de collecte.

La pâte à papier, étalée 

et séchée, devient  
une longue feuille 

enroulée en bobine.

Au centre de tri, les 

papiers sont séparés 
des autres déchets 

recyclables.

Les vieux papiers 
sont plongés dans 

l’eau et brassés.
Avec cette bobine, des 

journaux, des livres, 

des magazines ou des 

prospectus sont imprimés.
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c o m m u n i q u é

Bonjour  !  

Moi, c’est Léo Folio.  

Viens, je t’emmène 

découvrir le secret  

des papiers.

Le papier  
se recycle très bien  

au moins 5 fois !

Fabriquer du papier  
avec des vieux papiers,  

c’est bon pour  
la planète : ça use  

3 fois moins d’eau et d’énergie  
que de le fabriquer  

avec du bois.

Le papier est  
la matière recyclable  

la plus présente  
dans nos poubelles,  

et pourtant seulement  
1 papier sur 2 est 

recyclé en France !

Les allemands  
utilisent plus de papiers  

que les Français  
et les recyclent davantage  

(3 papiers sur 4).

Les vieux papiers  

sont plongés dans l’eau, 

puis nettoyés et filtrés  

pour devenir une pâte.

Le camion  
de collecte transporte 

les vieux papiers  
au centre de tri.



Mémo-tri 
des papiers

Réponses : 1 = b ; 2 = b ; 3 = c ; 4 = a ; 5 = c.

Trie bien  
tes papiers.  
Je compte  
sur toi !

 pour jouer avec Léo  
et continuer l’aventure,  

rendez-vous sur ecoFolio.fr  
rubrique « Les jeunes ».
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Quiz
1      pour être recyclés,  

les papiers doivent être :
a • mis à la poubelle.
b • jetés dans le bac de tri.
c • rapportés au magasin.

2      avant d’être recyclés,  
les papiers doivent être :

a • déchirés.
b • triés.
c • brûlés.

3  Quels papiers  
ne sont pas recyclés ?

a • les enveloppes à fenêtre.
b • les cahiers.
c • les mouchoirs en papier sales.

4  Les vieux papiers  
sont recyclés dans :

a • une papeterie.
b • une imprimerie.
c • une librairie.

5  Les papiers peuvent  
être recyclés :

a • 2 fois.
b • 3 fois.
c • au moins 5 fois.

blancs, écrits, 
imprimés ou glacés,

tous les papiers  
se trient et  

se recyclent !

mets tes papiers  
dans le bon sac  
ou le bon bac  

de tri pour qu’ils  
soient recyclés.

 
c’est simple :  

pas besoin de retirer  
les agrafes, les spirales 

et les couvertures !  
et, aussi, ne déchire pas 

et ne froisse pas  
tes vieux papiers.


