
 

Pavillon bleu 2020, Carolles une plage propre, 

 tous responsables 

Le tri des déchets à la plage…Petit quiz 

Il existe différentes poubelles, bacs, sacs, cendriers à la plage de Carolles qui servent à collecter les déchets et 

détritus.  

1. Faites correspondre la lettre (A, B, C, …) au chiffre (1, 2, 3, …) 

Ce que j’ai à ma disposition Ce que je mets dedans 
A/1 Container de tri sélectif et plusieurs 

poubelles de plage tri sélectif 

B/Sac « toutounet » 

C/Bac à marée 

D/Cendriers 

E/Poubelle de sortie de plage (ordures 

ménagères) 

 

1/Je trie selon le vert (le verre) et le jaune(déchets divers,…) 

2/ Je mets éventuellement ce que je n’ai pas pu trier ou que je ne peux pas 

remporter chez moi. 

3/ mes mégots 

4/ Les détritus qui sont rejetés par la mer 

5/ Les déjections de mon chien 

2. Quand je suis sur la plage et que je m’en vais…qu’est-ce que je fais de mes déchets ? (plusieurs réponses 

possibles) 

• A/Je trie et les mets dans les poubelles de tri sélectif sur la plage ? 

• B/Je mets tout dans le même sac et je le jette dans la petite poubelle de qui se situe à la sortie de la 

plage ? 

• C/ Je vais à la sortie du parking mettre mes déchets dans les grands 

containers  

3. Les jours d’affluence, si les poubelles sont pleines, qu’est-ce que je fais ? 

• A/ Je dépose mes déchets à côté des poubelles pleines. 

• B/ Je remporte mes déchets et je les trie chez moi. 

4. Le Label pavillon bleu de Carolles est fortement lié à la qualité des ses 

eaux de baignade qui sont excellentes depuis plusieurs années. (Analyses 

de l’agence Régionale de Santé) 

Pour conserver cette qualité de l’eau, je trie et je ramasse ; savez-vous combien de temps il faut pour 

dégrader certains déchets ?  

Quelques déchets Le temps de dégradation moyen 
1/ Mégots de cigarette 

2/ Bouteille en verre 

3/ Canette aluminium, boite de conserve 

4/ Barquette, Goblet ou bouteille plastique 

5/ Boite en carton 

a/ 1 à 5 mois 

b/ 400 à 500 ans et plus 

c/ 1 à 3 ans 

d/ 4000 ans 

e/ 50 ans et plus, jusqu’à 500 ans 

 

Réponses 

Réponses : Question 1 : 
 

Réponses : Question 2 : 
 

Réponses : Question 3 : 
 

Réponses : Question 4 : 
 

A/Container et  Poubelle de plage /1  
B/Sac « toutounet »/5 
C/Bac à marée/4 
D/Cendrier/3  
E/Poubelle de sortie de plage/2 

1.A et C  
B 

1/c 
2/d 
3/e 
4/b 
5/a 

 


