Quelques repères pour vous guider dans vos choix
Cette grille1 donne quelques conseils pour vous aider à choisir du matériel durable
Type d'article
Un crayon en bois
naturel

Cahiers et feuilles
en papier recyclé

Article excellent !
Crayon en bois naturel non
teinté et non verni
Portemine rechargeable et
solide
Papier recyclé à 100% non
blanchi

Pour corriger

Barrer proprement

Une latte et un
taille-crayon en
métal ou en bois

Une latte et un taillecrayon solides, en bois ou
en métal, ni colorés ni
peints
Un surligneur crayon fluo
en bois naturel non verni
et non teinté
Colle à base d'eau dans un
pot ou stick rechargeable

Un surligneur
crayon fluo en
bois naturel
De la colle à base
d'eau
Des feutres à base
d'eau
Un classeur en
carton recyclé
Des gommes en
caoutchouc
naturel

Un stylo solide

Une boîte à
tartines

Une gourde
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Feutres à base d'eau ou
d'alcool et de colorants
alimentaires
Un classeur en carton
recyclé avec des coins en
métal pour le protéger
Une gomme en
caoutchouc naturel, non
colorée et sans étui

Un stylo à plume, solide,
rechargeable avec des
cartouches
Un stylo à bille
rechargeable
Une boîte à tartines
attrayante, solide et
suffisamment grande

Une gourde solide qui
ferme bien et qui se lave
facilement

Article satisfaisant

Article à proscrire !
Crayon teinté et verni
Portemine jetable

Papier recyclé à 50% non
blanchi
Papier recyclé à 100%
blanchi sans chlore
Correcteurs à rubans
rechargeables
Correcteurs liquides à base
d'eau ou d'alcool
Une latte et un taillecrayon en plastique solide

Papier blanc non recyclé
Papier blanchi au chlore

Un surligneur fluo
rechargeable

Un surligneur non
rechargeable

Colle à base d'eau ou
d'alcool dans un pot ou un
stick à jeter

Colle avec des solvants
toxiques, notamment le
xylène et le toluène
Feutres à base de solvants
toxiques, notamment le
xylène et le toluène
Un classeur en plastique ou
en carton plastifié

Un classeur en plastique
recyclé ou en carton
Une gomme en caoutchouc
naturel, non colorée, avec
étui en carton
Une gomme synthétique,
sans colorant

Correcteurs liquides
contenant des solvants
toxiques
Les objets "gadgets" fragiles

Une gomme colorée dans un
étui en plastique

Un stylo à plume "gadget"
jetable et fragile
Un stylo à bille non
rechargeable
Un sachet qui a servi à
emballer le pain

Une bouteille d'eau que
l'on réutilise

http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Cartable%20vert/Carvert.htm

Le papier aluminium et les
films en plastique, surtout à
l'intérieur de la boîte à
tartines.
Une boîte à tartines "gadget"
fragile
Les boissons dans des
emballages à usage unique

