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Jérémie Pichon
Militant associatif, Jérémie Pichon a travaillé pour des ONG 
environnementales, humanitaires et éducatives : Mountain Riders, 
Surfrider Foundation, Du Flocon à la Vague, Action contre la faim, 
Temps Jeunes. Il a développé de nombreux projets autour de la 
question de l’empreinte environnementale : empreinteH2O.com, 
evenementresponsable.fr, et l’applique dans son quotidien avec 
un mode de vie zéro déchet. Parce que le changement commence 
d’abord par soi-même.

Bénédicte Moret
Bénédicte Moret alias Bloutouf est illustratrice graphiste pour de 
nombreuses associations et institutions environnementales depuis 
12 ans : Fondation Nicolas Hulot, Corabio, Mountain riders... Elle donne 
vie par le dessin aux messages de changement et de préservation 
de notre planète. Avec humour et en couleurs.

RÉSUMÉ
Après Famille Zéro Déchet, Ze guide, Jérémie et Bénédicte 
reviennent avec Les Zenfants Zéro Déchet : un guide illustré 
pour encourager les enfants à être acteurs de la protection de 
l’environnement. L’objectif : devenir un « héros du zéro » et sauver 
la planète :

 Changer le monde, c’est possible en agissant au quotidien. 
Ce sont nos super-pouvoirs  !

 Pour les guider à chaque étape, de drôles de héros aux 
superpouvoirs : Compostman, le héros du compostage ou encore 
la Fée Letoi, héroïne du goûter fait maison.

 Un plan général de 12 actions « zéro déchet » à mettre en place au quotidien.

Les auteurs abordent ainsi toutes les activités des enfants : goûter, jouets, fêtes, vêtements, 
école… et proposent pour chacune une arborescence en 3 parties :

 Découvrir : des BD pleines d’humour pour aborder les thématiques en s’amusant

 Comprendre : grâce aux « Docu », qui présentent des infos et des illustrations utiles

 Agir : avec des « Actions » pour changer leur monde et toute la planète en même temps !

Par exemple : composter les déchets, faire un goûter maison, acheter des jouets d’occasion …

Telle est la recette pour faire de nos bambins des héros du quotidien, les citoyens de demain.

LES POINTS FORTS
 Les personnages : la famille Zéro Déchet est connue grâce à 
Famille Zéro Déchet, Ze guide vendu à + de 25 000 exemplaires, et les 
super héros : une fine équipe drôle et attachante pour sauver le monde !

 Un format ludique : de l’humour, des illustrations fraîches et 
colorées, des informations utiles, des super héros et de vrais défis.

 Tous deux ont adopté un mode vie zéro déchet-bio-local-de saison et animent avec 
humour le blog famillezerodechet.com, qui totalise aujourd’hui plus de 500 000 visites et 
une communauté Facebook grandissante de 20 000 membres.

http://famillezerodechet.com


La Famille

Les héros
Ils sont les héros du Zéro ! Leurs superpouvoirs? Agir au quotidien : faire un compost, refuser les sacs 
plastiques, acheter en vrac...

Pascal michel mali dia papa maman papoulou mamino

la fée letoi zéroman slipman greengirl compostman

les lombrics 
sont ses amis, la terre 

son élément. C’est le roi du 
compost, même si des fois on 

se passerait bien de 
ses câlins...il en sait un 

rayon sur le zéro 
déchet! son héros? 
no impact man car 

comme lui il aimerait 
n’avoir aucun impact 

sur la planète. 

Mais quel 
foutoir dans son 

atelier ! La Fée Letoi a 
beau être un peu tête en 
l‘air, elle connaît toutes 
les bonnes recettes pour 

fabriquer soi-même tout ce 
dont on a besoin.

Toujours au 
top niveau santé, 

sport et hygiène, il 
est plutôt fier de ses 
slips qu’il lave avec sa 
lessive faite maison 

zéro impact...

Elle mange 
bio car elle veut 

prendre soin de son 
corps. Son maquillage 

est d’ailleurs fait 
maison !

Introduction
Le monde en piteux état

- la bédé
- le doc : état de la planète

Pourquoi on consomme trop ?
- la bédé
- Le doc : analyse du cycle de vie

On peut changer les choses
- La bédé
- Le doc : analyse de la poubelle

Ta mission ? 15 Zactions
Ze compost

- La bédé
- Le doc : coupe du compost
- Action 1 : Installe un composteur

Ze courses
- La bédé
- Le doc
- Action 2
- Recette

Ze goûters
- La bédé
- Le doc
- Action 3
- recette

Ze petit dej
- La bédé
- Le doc
- Recette

Ze vêtements
- La bédé
- Le doc
- Action 4

Ze jouets
- La bédé
- Le doc
- Action 5

Ze pique-nique
- La bédé
- Le doc
- Action 6

Ze corps
- La bédé
- Le doc
- Action 7
- Recette

Ze fiesta
- Anniversaire
- Noël
- Pâques
- Halloween

Ze fournitures scolaires
- La bédé
- Le doc

Ben et l’école alors ?
- La bédé
- Le doc
- Action 8

Briefe tes parents
Conclusion



e bédayz amour gloire et compost

Ben voui, je sais...
les gens pourraient facilement 
éviter un tiers de leur poubelle 

juste en faisant un beau 
compost.

Moi j’ai 
toujours fait du 
fumier ! C’est à se 

demander comment on a 
pu arrêter un jour.

Un tiers
de la poubelle ?

 
Et surtout que brûler 

nos épluchures dans l’inciné-
rateur, c’est super mauvais pour 
l’environnement et notre santé. 
Tu sais papoulou ça produit des 

dioxines

Mais oui !!!
Il faut donner une seconde 

chance aux épluchures et aux 
trognons !Hop, retour à la terre ! 
Et mes bactéries et lombrics ché-

ris vont faire la teuf ! Un bon 
humus pour le jardin.



- Fruits et légumes abîmés
- Epluchures de fruits et légumes
- Restes de repas
- Thé, café
- Essuie-tout, papier et carton alimentaires
- Pain
- tontes de gazon ou d’herbes
- Orties, pissenlit, valériane
- Déchets du potager
- Mauvaises herbes non montées en graines
- Taille de haies fraîche
- Feuilles mortes, fleurs et plantes fanées

- Produits gras
- Cendres
- Restes de viandes, poisson
- Litières animales et excréments
- Plantes malades
- Plantes récemment traitées
- tontes contenant des plantes 
- grainées
- Feuilles de rhubarbe

Je peux mettre 
mes légos dans mon 

composteur ?

Les Lombrics
 Ils mangent en surface les 

végétaux morts et les amènent 
en sous sol, puis ils remontent 
du sous-sol des oligo-éléments 

comme le fer, le 
souffre, etc...

Sans mes lombrics, 
l’homme ne pourrait pas vivre ! 

Ils sont aussi importants que nous 
sur cette terre, ils sont la base 
de la vie et de notre survie car ils 
mélangent le sol. Ce qui permet 

aux plantes de pousser. 

En se déplaçant de bas 
en haut et de haut en bas, 
le ver de terre mélange le 
sol jusqu’à deux mètres de 

profondeur ! c’est l’ascenseur des 
lombrics!! Ils aèrent aussi 
le sol avec leurs galeries 
et permettent la circulation 

de l’eau.

Enfin leurs petits 
cacas en tortillon 

enrichissent le sol en 
supers bactéries.

O2

CO2

Eau

C’est la dégradation : 
tes épluchures vont être 
mangées par les bactéries 
et les champignons. Et ils 

adorent ça ! 

Pour nous les 
hommes ça veut dire tout 

ce dont on a besoin :  notre 
respiration, notre alimentation, nos 

vêtements etc... Ils sont les citoyens 
essentiels de notre planète ! Moi je 

voterai pour eux si je pouvais !

Les lombrics rentrent 
en action, ils entraînent dans 

leurs terriers des petits morceaux 
qu’il mangent et transforment en caca 

idéal pour le sol. Tu sais les petits 
tortillons que tu vois sur 

la terre ? 

Le composteur de jardin
Mais comment 
mes épluchures 

deviennent-elles de 
la terre ?! 

caca 
de lombric

- Fruits et légumes abîmés
- Epluchures de fruits et légumes
- Restes de repas
- Thé, café
- Essuie-tout, papier et carton alimentaires
- Pain
- tontes de gazon ou d’herbes
- Orties, pissenlit, valériane
- Déchets du potager
- Mauvaises herbes non montées en graines
- Taille de haies fraîche
- Feuilles mortes, fleurs et plantes fanées

- Produits gras
- Cendres
- Restes de viandes, poisson
- Litières animales et excréments
- Plantes malades
- Plantes récemment traitées
- tontes contenant des plantes 
- grainées
- Feuilles de rhubarbe

e compostZ



allez hop ! 
au boulot !

Déchets organiques
Ce sont tes déchets d’origine végétale ou animale qui peuvent être dégradés par les bactéries et 
lombrics de ton compost; pour qui ces déchets sont leur alimentation. Bon, les épluchures quoi ! 

Dioxines
Ce sont des molécules chimiques émises lorsque l’on brûle les végétaux car ils contiennent des produits 
chimiques de traitement comme les pesticides, herbicides, insecticides etc.
Ces molécules sont mauvaises pour ta santé et les animaux sauvages car elles attaquent la peau, le système de 
défense immunitaire, le système nerveux, etc. Bref il vaut mieux faire un compost !

nstalle un seau

nstalle un composteur

Installe un seau qui ferme dans ta cuisine (en 
métal car il  dure plus longtemps et tu pourras 
le mettre au recyclage à la fin de sa vie).

 Tu habites en maison ?

- Composteur dans le jardin. Demande à la 
mairie de t’en donner un ou fais-le-toi-toi-
même-avec-un-adulte.

- Comment faire un composteur en bois :

I

I

 Tu habites en immeuble ?

- Composteur collectif en bas de l’immeuble : 
à toi de jouer ! Mobilise tout le monde !! 
Voici une lettre à recopier et mettre dans 
les boîtes aux lettres pour faire bouger tes 
voisins...

- Le lombricomposteur dans la cuisine :
C’est un compost exactement comme dans 
le jardin mais pour l’intérieur...

Il te faut : un adulte, 
des outils, du bois de récup 

(palettes, etc.), des vis en inox 
ou des vis à bois de 
bonne taille.

Etape
bouche les espaces entre les lattes 
de 4 palettes avec d’autres planches 

prises sur d’autres palettes.

Etape
fixe les 4 planches 

entre elles avec des 
tasseaux aux angles

Etape
créé un couvercle 

avec une planche ou une 
palette (avec ou sans 
gonds c’est toi qui 

vois)

Le lombrics mangent de tout 
et forment le compost avec leurs 

crottes.

Lombricompost prêt à 
être utilisé ! On peut le mettre 
directement au pied des plantes 

pour les nourrir.

on appelle ce liquide 
noir le Thé de vers, C’est 
de l’engrais hyper fort ! 

 il faut le diluer pour 
l’utiliser.

1 à 2 mois

3 à 4 mois

Dans le bac du haut on met 
les restes alimentaires et végétaux 
+ du carton et des boîtes d’œufs... 

Ils adorent ça !

fais ton compost
1 Bonjour,

Je suis votre voisin(e), je m’appelle ................. 
et j’ai ....... ans.
Avec mes parents, nous voulons réduire nos 
déchets pour préserver notre planète. Je vous 
demande donc l’autorisation d’installer un 

composteur collectif dans notre 
immeuble. Cela permettrait à 

tout l’immeuble de réduire ses 
poubelles de 30 % !

Une fois que tu as 
la réponse de tes voisins, 

demande à tes parents 
d’envoyer une demande 

officielle à la mairie



www.famillezerodechet.com
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