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Retrouve tous les mots dans le tableau et 

découvre le mot mystère que tu pourras 

reconstituer avec les lettres isolées.  

AIL 

BANANES 

CEPE 

CITRONS 

CITROUILLE 

ENDIVE 

EPINARDS 

FRAISE 

KAKI 

KIWI 

MANGUE 

NOIX 

PATATES 

POIRE 

PRUNE 

RADIS 

RAISIN 

SALADE  

 

Mot mystère :  

Ce journal est gratuit. Ne le jette pas sur la voie publique, utilise les bornes à papier pour qu’il soit recyclé. 

(Solution page 4) 

C’est un animal bien connu de nos campagnes, qui a un 

don incroyable pour faire disparaître les déchets !   

La poule est une vraie magicienne ! (Page 2) 

 

(Page 3) 

La déchèterie 
De plus en plus fréquentée, la  

déchèterie voit passer des centaines  

de déchets tous les jours. ! Découvre   

ce lieu pas tout à fait comme les autres ! 

Environnement 

(Page 3) 

As-tu déjà vu pousser des tomates en  

plein mois de novembre ? Dans ce  

numéro, on fait le point sur les fruits et 

légumes de saison !  

Consommation 

A chacun sa saison ! 

(Page 4) 

Téléthon 2016 
Comment transformer des bouteilles  

en plastique en euros ? C’est simple !  

2 000 enfants  se mobilisent déjà depuis 

quelques semaines !  

Solidarité 

Jeux 

L’Œuf ou la poule ? 
Rébus, mots mêlés...  Des jeux pour  

apprendre et pour t’amuser ! 

(Page 2 et 4) 

Prochain numéro 

de la Tri’Logik  

du SICTOM  

en février 2017 ! 

Le mot mystère est 

AUBERGINE 

La poule est un  

partenaire parfait dans la  

prévention des déchets. 

Même les plus petits mettent la 

main à la pâte*! 

Depuis maintenant 9 ans, les enfants 

des écoles du secteur du SICTOM du 

Périgord Noir se mobilisent pour que 

la collecte spéciale de bouteilles en 

plastique soit un succès ! Chaque an-

née ils sont plus de 2 000 à s’activer 

avec leurs parents et amis afin de ras-

sembler des kilos de plastique dans l’espoir de voir grossir 

le don qui est fait à l’Association Française contre les Myo-

pathies ! Résultats de la collecte 2016  du Téléthon dans le 

prochain numéro de la Tri’Logik !  

Abreuvoir :  
récipient qui permet à un  
animal de boire. 

Avoir la cote :  
se dit de quelqu’un qui  
est populaire. 

Un espace clos :  
espace fermé. 

Des déchets organiques :   
famille des déchets pouvant se 
dégrader naturellement.  

Donner un coup de fouet : 
donner une impulsion, stimuler. 

Être gorgé de... :  
être rempli de quelque chose. 

Gallinacée :  
relatif aux poules. 

Initiative :  
être à l’origine de l’organisation 
de quelque chose. 

Incinérer : 
brûler. 

 

Maturité :  
état des fruits ou des légumes 
quand ils sont mûrs. 

Mettre la main à la pate : 
participer au travail à faire. 
 

Nichoir :  
petit panier disposé dans le 
poulailler pour que la poule 
puisse couver ses œufs. 

Perchoir :  
endroit surélevé où se perche la 
poule. 

Pesticides :  
produits chimiques utilisés pour 
le traitement des végétaux. 

Répercuter :  
reporter l’effet de quelque 
chose sur autre chose. 

Résidus :  
se qui reste de 
quelque chose 
après traitement. 

 



Elle a la cote* la «cocote» ! Aucun déchet ne lui résiste :  
c ’est une partenaire très efficace dans la lutte contre les déchets !  

Un poulailler 

A ccueillir une poule à la mai-

son c’est très facile ! Par contre, 

c’est un être vivant, il ne faut 

donc pas faire les choses à la lé-

gère ! Même si elle ne demande 

pas beaucoup d’attention, il faut 

respecter quelques règles indis-

pensables à sa survie ! 

Quelle poule chez toi ? 

Les poules pon-

deuses « rousses » 

sont idéales pour 

débuter. Il te fau-

dra deux poules 

car une poule seule s’ennuie ! Elle 

commencera à pondre au bout de 

quelques mois et pourra te donner 

jusqu’à 200 œufs par an pendant  

4 à  6 ans. D’une façon générale la 

poule pond bien au printemps et 

en été car les journées sont plus 

longues et donc plus ensoleillées.  

Quelle maison pour tes poules ? 

La « maison » des 

poules s’appelle un 

poulailler. C’est une 

petite cabane suré-

levée pour être 

mieux isolée. Elle est souvent fa-

briquée en bois et doit pouvoir se 

fermer la nuit. A l’intérieur, sur le 

sol, tu peux déposer de la paille 

propre.  Il te faudra aussi un per-

choir* pour que la poule puisse se 

percher et des nichoirs* pour 

qu’elle puisse pondre ses œufs. Il 

ne faut pas oublier de leur propo-

ser une mangeoire et un abreu-

voir* pour que tes poules puissent 

manger et boire. 

Que mangeront tes poules ? 

Elles sont très gourmandes, pas 

très difficiles et ne sont pas chères 

à nourrir. Elles raffolent des restes 

de repas comme le pain, les co-

quilles d’œufs, les restes de sa-

lade, épluchures de fruits et de 

légumes sans oublier les croûtes 

de fromage, la charcuterie… Tu 

peux aussi lui donner les restes de 

plats préparés comme les  lé-

gumes  cuits, la viande et le pois-

son, le riz et les pâtes  

Voilà tout l’intérêt d’avoir des 

poules à la maison, elles peuvent 

manger jusqu’à 150 kg de déchets 

organiques* par an ! Ces déchets, 

s’ils sont mangés par les poules, ne 

finiront pas  dans la poubelle noire 

destinée aux ordures ménagères ! 

C’est donc un double bénéfice : tu 

protèges l’environnement car tu 

jettes moins de déchets et tu as 

des œufs frais presque toute l’an-

née ! 

Alors à toi de jouer ! 

 

Une poule rousse 

Déjà des familles d’accueil en DordogneDéjà des familles d’accueil en DordogneDéjà des familles d’accueil en Dordogne   
Les initiatives* se multiplient en Périgord pour réduire les déchets.  

Par exemple, une grande expérimentation a été menée en 2014 et 2015 à 

Neuvic sur l’Isle puis à Trélissac pour réduire les ordures ménagères.      

Là-bas,  400 foyers ont accueilli un couple de poules ! Cette opération a été un 

succès puisque ces gallinacées* ont rempli leur mission en mangeant les dé-

chets organiques et en réduisant la taille de la poubelle noire ! 

Autre exemple, ici, en Périgord Noir, pas de 

poules !  Il existe une autre méthode pour 

diminuer les déchets : le compostage ! Les 

foyers  de notre secteur ont été équipés de 

composteurs individuels. Au total 8000 com-

posteurs ont été distribués et les résultats 

sont là puisque nous avons observé une baisse 

importante des déchets ménagers. 

Les fruits et les légumes en Périgord on les mange quand ? Réponse ici ! 

Les fruits et légumes dans notre belle région se mangent  
à la bonne saison ! Ils sont bien meilleurs pour toi et pour  
la Planète ! 

N ous sommes en novembre et 
les cerises, les fraises, les tomates, 
les courgettes ont laissé la place à 
de nouvelles saveurs automnales, 
et c’est tout aussi délicieux !  

Une tomate en décembre ? Non 
merci ! Je préfère un bon velouté de 
potiron, un gratin de brocolis et une 
délicieuse tarte aux pommes !  
Pourquoi ? 

Ils ont plus de goût ! 

Ils arrivent à maturité* avec du 
temps et du soleil et non pas dans 
les camions ou les avions qui les 
transportent vers les supermarchés !  

 

 

 

Ils répondent mieux à tes besoins 
liés à la saison ! 

La nature est bien faite et tu trouve-
ras en hiver des fruits riches en vita-
mine C qui te donneront un petit 
coup de fouet* (oranges, manda-
rines, kiwis…) ! En revanche en été, 
ton corps réclame des fruits et des 
légumes gorgés* d’eau (melons, 
tomates, fruits rouges…) ! 

Ils sont moins traités !  

Cela veut dire que pour pousser ils 
n’ont pas besoin de produits chi-
miques ! 

Ils sont moins chers !  

Les produits de saison se trouvent 
tout près de chez toi et cela se réper-
cute* aussi sur le prix ! 

En résumé, moins de pesticides*, 
moins de carburant utilisé : c’est  
très bon pour l’environnement et 
très bon pour toi aussi ! 

Faire pousser tes légumes :  
un vrai régal ! 

 

Le gardien de la déchèterie est bien embêté ! Ce matin, comme souvent, il a trouvé tout un tas 
d’objets abandonnés devant le portail. Aide-le à les déposer au bon endroit ! 
Relie l’objet jeté à la bonne poubelle. 

(Solution page 4) 

La déchèterie est un lieu clos, surveillé 

par un gardien qui pourra t’aider à trier 

tes déchets encombrants ou dangereux. 

Tous ces objets pourront être recyclés 

(carton, métaux…), traités de façon à ne 

pas polluer ( huile, batteries, piles…) ou 

encore enfouis dans des centres spéciaux  

pour les déchets et résidus qui malheu-

reusement ne peuvent pas être recyclés. 

Certains déchets comme les produits 

chimiques dangereux sont incinérés*. 

Plus d’info : 

2 3 


