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Le verre naît du verre recyclons-le !
Et pour en savoir plus, va sur notre site : www.verre-avenir.fr/junior

Le recyclage du verre...
Comme tu le sais, les êtres humains jettent beaucoup de déchets sur la planète.
Mais sais-tu qu’au lieu de les jeter, nous pouvons en réutiliser certains
pour fabriquer des produits tout neufs ?
Cela s’appelle le recyclage.
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Exercice

Lesgrandesétapesdu re
cyclage

du verre sont listéesci-dessous…

mais dans le désordre !

À toi de replacerchacune

d’entreelles sur l’illustrationpour

reconstituer lecycledu verre.

Le calcin est fondu
Chez le verrier (le fabricant de verre), le calcin est

fondu dans un four à 1500°C. Avec la pâte de verre

obtenue, il fabrique de nouveaux emballages en

verre.

Des emballages en verre tout neufs

L’embouteilleur achète au verrier les emballages en

verre fabriqués avec le calcin… pour y mettre, par

exemple, la pâte à tartiner que tu achèteras au

magasin !

Le verre est collecté
Un camion vient récupérer le verre que tu as mis dans

le bac ou dans le conteneur.

Le verre est nettoyé
Au centre de traitement que le verre est débarrassé

de ses impuretés puis broyé en tout petits

morceaux. Ce verre broyé s’appelle le calcin.

Le verre est mis au conteneur

Lorsque tu finis ta pâte à tartiner, il faut jeter le pot

en verre dans le bac « spécial verre » que tu trouves

chez toi ou dans le conteneur le plus proche.

Parmi les matériaux que
l’on recycle, le verre est un champion :

avec une bouteille usagée, on peut fabriquer
une bouteille toute neuve.

Je te propose un petit exercice
pour tester tes connaissances
sur l’incroyable cycle du verre !

Le verre naît du verre
Et pour en savoir plus, va sur notre site :  verre-avenir.fr/juniors

Les grandes étapes du 
recyclage du verre sont listées 

ci-dessous... mais dans le 

désordre !

À toi de replacer chacune 

d’entre elles sur l’illustration

pour reconstruire le cycle 

du verre.

Le calcin est fondu
Chez le verrier (le fabricant de verre), le calcin es

t

fondu dans un four à 1 500° C. Avec la pâte de

verre obtenue, il fabrique de nouveaux 

emballages en verre.

Des emballages en verre tout neufs
L’embouteuilleur achète au verrier les 

emballages en verre fabriqués avec le calcin pour y

mettre, par exemple, la pâte à tartiner que tu

achères au magasin !

Le verre est collecté
Un camion vient récupérer le verre que tu as mis

dans les bacs et conteneurs.

Le verre est nettoyé
Au centre de traitement, le verre est 

débarrassé de ses impuretés (vitrocéramique, 

infusible...). Devenu calcin, il est prêt à 

redevenir du verre.

Le verre est mis au conteneur
Lorsque tu finis ta pâte à tartiner, il faut jeter le p

ot

dans le bac « spécial verre » que tu trouves chez 
toi

ou dans le conteneur le plus proche.

recyclons-le !
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