FOOT & ENVIRONNEMENT
PEF à la maison

Le
savais-tu
?

En 2017, le club d'Arsenal, annonçait le lancement
de son partenariat avec Octopus Energy dont
l'objectif, à terme, est d'alimenter à 100% son
stade en énergies renouvelables.
Pour y parvenir, le club mise sur un dispositif
alliant panneaux solaires et installations de
méthanisation.
Ces dernières permettront de créer du biogaz et de
l'électricité à partir des déchets de nourriture
récupérés directement au stade.

Mon premier est un nombre.
Mon second sert à couper.
Mon troisième est au milieu du visage.
Mon quatrième est un rongeur.
Mon 5ème est aussi mon 2ème.
Mon 6ème est un pronom personnel.
Mon tout est l'action de brûler quelque chose pour n'en
laisser que les cendres (On le fait pour certains déchets).
JE SUIS L' ...
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But du jeu : réaliser un
slalom jusqu'à la zone de
questions et répondre à la
question environnement.
Slalom sans toucher les
plots 1pts
Réponse correcte 1 pts
Remportes le plus de
points possibles

Gary Neville, ancien arrière droit de Manchester United,
fraîchement retraité, a crée la fondation Sustainability in
Sport. L'objectif ? Apporter une dimension plus durable au
monde du sport. Greenpeace a d'ailleurs réalisé une
campagne de publicité: https://youtu.be/VrJdrvM7o2o

Devinette de campagne:
Pourquoi les moutons se brossent-ils bien les dents
tous les matins et tous les soirs ?
Encore des légumes:
Comment appelle-t-on la salade la plus explosive ?
Une devinette à monter pierre par pierre:
Quelle est le fruit préféré des maçons ?
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Mon premier est un nombre.
Mon second sert à couper.
Mon troisième est au milieu du visage.
Mon quatrième est un rongeur.
Mon 5ème est aussi mon 2ème.
Mon 6ème est un pronom personnel.
Mon tout est l'action de brûler quelque chose pour n'en
laisser que les cendres (On le fait pour certains déchets).
JE SUIS L'incinération

Devinette de campagne:
Pourquoi les moutons se brossent-ils bien les dents
tous les matins et tous les soirs ?
Pour garder l'haleine fraiche (la laine fraiche)
Encore des légumes:
Comment appelle t'on la salade la plus explosive ?
La roquette
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Une devinette à monter pierre par pierre:
Quelle est le fruit préféré des maçons ?
La mûre
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Choisis un joli contenant : il faut
qu'il soit en verre pour laisser
passer la lumière et avec une
ouverture assez grande pour y
passer les plantes : bocal,
aquarium, vase, vaisselle...

Remplis de terre ton contenant
selon la grandeur de tes plantes.
Choisis des plantes grasses et
aimant l'humidité comme des
succulentes, des fougères ou
encore de la mousse.
Dépotes chaque plante, dégages
ses racines et insères-les dans la
base du terreau. Juxtaposes les
plantes harmonieusement.
Idéalement, places ton terrarium
près d'une fenêtre. A l'abri du
froid mais il ne doit pas être
face au soleil sinon les plantes
vont cuire.
Arroses-les à l'aide d'un
pulvérisateur.

Partages tes exploits
avec nous
@districtfoot35

!
S
U
N
O
B
e
u
q
i
r
b
a
F
m
u
i
r
a
r
r
e
t
n
to

